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LOAMICS s’allie à MICROSOFT France pour révolutionner 
l’Intelligence Artificielle 

 

Loamics filiale d’Energisme, a développé une solution unique sur le marché, en mode PaaS1, pour répondre 
aux nouveaux enjeux data des entreprises. Libérée des contraintes de volume, format et de source des 
données, la plateforme Loamics est une infrastructure très puissante capable de traiter des données 
hétérogènes massives en continu ou en temps réel de manière entièrement automatisée et industrialisée.  

Loamics est une des start-up françaises de la Microsoft Commercial Marketplace. Microsoft a su créer un 
écosystème puissant de partenaires proposant des solutions technologiques avant-gardistes pour répondre 
aux enjeux du marché notamment de celui de la transformation digitale. Au travers de cette marketplace 
disponible dans plus de 100 pays et régions, Microsoft a réuni un catalogue de solutions de ses partenaires 
éditeurs de logiciels indépendants (ISV, Independent Software Vendor). La suite logicielle Loamics est 
désormais listée dans les services Azure en ligne aux côtés des propres solutions Microsoft.  

 

Des opportunités de développement fortes pour Loamics et des 
solutions qui répondent parfaitement aux besoins des clients Microsoft 

Loamics, en tant que partenaires ISV du Microsoft Partner Network accède directement à des entreprises, 
des organisations et les administrations dans le monde entier tout en bénéficiant d’un accompagnement de 
proximité par les équipes Microsoft. 

La solution Loamics est totalement disruptive et n’existait pas jusqu’alors, cela donne la possibilité à 
l’ensemble des clients Microsoft d’accéder immédiatement à toutes leurs données, de les traiter de bout 
en bout sans couture, de les valoriser pour booster leur performance. 

 

Une solution qui libère tout le potentiel des données pour les 
utilisateurs 

Parmi les nombreux bénéfices de la solution Loamics, celles qui viennent révolutionner le monde de la 
donnée :  

• Une solution Flash :  Loamics c’est du plug & play, en quelques heures, les clients accèdent à 
toutes leurs données contrairement aux délais actuels de traitements et de déploiements qui 
peuvent prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois. 
 

• S’approprier l’intégralité de ses données sans les exporter, une maitrise absolue de la data :  
Le mode PaaS de Loamics permet aux clients de conserver la souveraineté de leurs données tout 
en ayant une gouvernance optimale, leur traitement de bout en bout et sans discontinuité de façon 
totalement automatique est effectué dans leur instance. 
 

• Une intégration de données sans limites : Grâce à son interopérabilité, la suite Loamics se 
connecte à toutes les sources de données, tous les systèmes, protocoles, outils de Business 
Intelligence ou de data visualisation et d’applicatifs. Sur la marketplace, Loamics est capable de se 
connecter directement et automatiquement à tous les services Microsoft. 
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• Une solution disruptive pour les data scientists :  Désormais affranchi de la préparation 
manuelle de la donnée, ces derniers peuvent se consacrer à des analyses à forte valeur ajoutée 
génératrices de productivité et de performance pour les clients, les datasets étant créés 
automatiquement et non plus manuellement. Il n’y a désormais plus de limite aux cas d’usages 
possibles. 

« Pour Microsoft, ce partenariat est au cœur de notre stratégie de développement. Nous avons mis en place 
un processus exigeant et éprouvé pour identifier les entreprises et détecter leur potentiel technologique car 
elles sont des centres de transformation et de croissance. Loamics, bien plus qu’une plateforme de 
management de la donnée vient élargir le portefeuille de solutions de la Microsoft Commercial Marketplace 
et agit comme un middleware, véritable accélérateur d’Intelligence Artificielle. L’accessibilité immédiate à la 
donnée, l’automatisation et l’industrialisation de son traitement en font une solution sans précédent. Nous 
sommes très fiers de cette nouvelle intégration ». Agnes Van de Walle - Partners and startups division 
General Manager. 
 

Stéphane Bollon, Directeur Général, résume les avantages de la solution : « Je tiens à remercier 
Microsoft pour la confiance qu’ils nous ont renouvelé avec Loamics.  Déjà partenaires depuis plusieurs 
années avec Energisme la maison mère de Loamics, ils ont cru très tôt à ce nouveau projet. Nous allons 
exploiter toutes les opportunités que le réseau de partenaires nous offre pour aller plus vite et plus loin. 
Nous avons créé une solution disruptive, sans équivalent sur le marché. Notre technologie permet un futur 
dont la seule limite sera la créativité ». 

 

 

  S V

 

A propos de Loamics 

Créé en 2020 par des spécialistes de la donnée, LOAMICS, éditeur de logiciel a développé une 
infrastructure technologique PaaS qui assure un traitement de la donnée complètement automatisé, qui 
valorise la donnée et la rend immédiatement disponible. Loamics, permet aux acteurs de tous les secteurs 
d’activité un véritable pilotage « data-driven » et une prise de décision fondée sur le croisement de données 
intelligentes, fiables et sécurisées 

 

Plus d’informations sur : www.loamics.com 
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