
Une solution d'analyse de logs en SaaS 100 % française

Les fondateurs de Nexen Services puis dirigeants de Alter Way Hosting se lancent à 
la conquête de l'intelligence opérationnelle à travers un nouveau projet innovant : 

BELOGIK

BELOGIK est une jeune société innovante créée par des « vieux » routards du Web et de la IT. 

Après avoir sévi dans l'hébergement en créant en 1999 l'hébergeur Open Source Nexen Services (intégré 
en 2007 au groupe Alter Way), Christophe Ballihaut et Ghislain Seguy associés aujourd'hui à Jérôme 
Renard, expert en ingénierie logicielle depuis 10 ans (CNRS, eZ Systems), partent  à l'assaut de nouveaux 
territoires. 

Créée en février 2013 après 12 mois de développement intensif, BELOGIK repose sur une vision simple : 
l'explosion des sources de données machines web, l'imbrication plus forte de la technique et du marketing 
dans la performance des entreprises du web, le partage de la connaissance entre les communautés rendent 
les pratiques et les outils traditionnels d'analyse des données machines obsolètes. 

BELOGIK propose donc une solution logicielle de rupture, en mode SaaS à l'échelle du Big Data. La 
solution permet de collecter, de fouiller, de visualiser les données et de  partager cette connaissance 
afin d'aider les CTO, les développeurs, les exploitants ou les directions marketing  à décider plus 
rapidement. 
Les premiers cas d'usage ciblés par la solution BELOGIK sont le devops avec une solution d'analyse des 
logs web puissante et 100 % Cloud français.

Bénéfices client : devops, gestion et prévision des incidents, archivage des logs

Dans le domaine du devops, la synchronisation des données entre les équipes applicatives, d'exploitation et 
de sécurité est centrale. La solution BELOGIK permet de créer un lien entre les équipes et répond 
efficacement et rapidement aux contraintes de débogage et de gestion des applications. Dans le domaine de 
l'exploitation web, elle permet de réduire les impacts des incidents voire de les anticiper. C'est également 
une solution capitale pour sécuriser les applications web, respecter les besoins légaux d'archivage des logs 
exigé par les normes informatiques ou financières.

Repenser l'approche marketing des données web

L'usage des données machines du web ne s'arrêtent pas au devops et à la sécurité. La sous-exploitation 
des données web (aujourd'hui seuls 5 % des données sont traitées)  offre des axes de développement infinis  
pour le marketing web et notamment dans l’optimisation du référencement naturel (SEO). 

Une solution plébiscitée par des acteurs majeurs du web 

BELOGIK, en version bêta depuis décembre 2012, est déjà accompagné par des grands noms de l'internet 
français (20 minutes, Mediapart,...)

L'innovation technologique de BELOGIK est financièrement soutenue par OSEO et a fait l'objet de la 
labellisation par les pôles de compétitivité SYSTEMATIC et CAP DIGITAL.

Aujourd'hui la solution BELOGIK est accessible en SaaS via son site web www.belogik.com et une offre 
gratuite permet de découvrir le service. 
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http://www.belogik.com/
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CV DES FONDATEURS

Christophe Ballihaut – 38 ans 
Co-Fondateur et Président

Christophe est un entrepreneur, diplômé de l'Ecole d’Ingénieur de Centrale de Lille. Il possède également un 
MBA de l'ESSEC.

Après avoir occupé un poste de Directeur chez Accenture, Christophe crée, avec Ghislain Seguy, Nexen 
Services, le premier hébergeur et infogéreur Open Source français. La société rejoint le groupe Alter Way en 
2007.

Sa devise : « Lorsque deux forces sont jointes leur efficacité est double »  Isaac-Newton

Ghislain Seguy – 37 ans 
Co-Fondateur, Engineering et Opération

Ghislain a la passion du Big Data, des plates-formes massives et des problèmes complexes. Il est diplômé 
de l’Ecole d’ingénieur EPITA.

Pionnier de l’Open Source en France, avec la création en 1999 de l'hébergeur Nexen Services, Ghislain 
possède une expertise pointue dans le domaine des infrastructures à la demande et haute-disponibilité à 
base de logiciel libre.

Sa devise : « Keep It Stupidly Simple » 

Jérôme Renard – 32 ans 
Co-Fondateur, Analytics et Technology

Jérôme, contributeur à l’écosystème Open Source (commiter Apache Fondation Software), possède un 
Master en Multimédia et en Technologies de l’Information.

Après avoir démarré sa carrière au CNRS, il a intégré ensuite un acteur majeur des CMS Open Source  eZ 
Systems, où il a contribué au développement de eZ Publish. Jérôme a 10 ans d’expérience dans l’ingénierie 
logicielle chez les acteurs majeurs du web en France.

Sa devise : « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'a engendré »  Albert 
Einstein

Contact 

Christophe Ballihaut

christophe.ballihaut@belogik.com

T. : 06 13 52 40 44
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