COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SKILTERS SERA PRÉSENT AU SALON VIVATECHNOLOGY 2019
Issy-les-Moulineaux, le 06 mai 2019 – SKILTERS (www.skilters.com), start-up francilienne spécialisée dans
l’Intelligence Artificielle (IA) appliquée au recrutement figurera parmi les 9 startups sélectionnées par Grenoble
Ecole de Management pour participer à la quatrième édition VivaTechnology du 16 au 18 mai prochain.
VivaTechnology est depuis 2016 le rendez-vous mondial de l'innovation réunissant les startups et les grands
groupes tech les plus innovants.

Une industrie du recrutement en plein bouleversement
La fonction clé du recruteur se résume souvent à comment trouver le plus rapidement possible une aiguille
dans une botte de foin. Avec l’ultra-mobilité des candidats et le besoin de toujours recruter plus vite dans un
monde qui s’accélère, il est devenu difficile de déceler en un minimum de temps le bon candidat : bases de
données peu ou pas à jour, mauvaise compréhension du besoin client, déficit d’information quant aux qualités
requises pour le poste à pourvoir, manque de recul pour pouvoir comprendre et appréhender les Soft skills des
candidats.
A ces problématiques complexes, Skilters propose une solution innovante d’Intelligence Artificielle
permettant de répondre et d’apporter des solutions concrètes aux enjeux du recrutement d’aujourd’hui.

Des algorithmes d’IA spécifiquement développés par des recruteurs pour des recruteurs
100% développés en interne en région parisienne, les algorithmes conçus par l’équipe R&D de Skilters sont
le fruit d’une recherche de deux années et d’une collaboration en parfaite symbiose avec l’équipe recrutement
qui travaille avec des sociétés de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique.
Eprouvés sur plusieurs dizaines de milliers de CV de candidats et d’offres d’emplois, les différents algorithmes
d’IA composent plusieurs réseaux de neurones et permettent une recherche de candidats en temps réel avec
un matching avoisinant les 90% de précision.

VivaTech, le coup de lancement de la 1ère levée de fonds en amorçage pour Skilters
VivaTech représente une opportunité unique en Europe permettant aux jeunes entreprises innovantes de
côtoyer les grandes entreprises en quête d’innovations. Spécialisée dans les catégories Talent & HR et AI &
Machine Learning, Skilters présente des avantages indéniables sur le segment de l’innovation RH.
Cette édition 2019 sera synonyme pour Skilters d’annonces importantes quant à ses dernières innovations en
matière de Soft Skills, d’algorithmes d’IA et de sa propre application Blockchain pour sécuriser et horodater
la prise de contact entre recruteurs et candidats.
Pour soutenir ses développements et afin de pouvoir pérenniser une équipe pluridisciplinaire, Skilters
annoncera le coup d’envoi de sa 1 ère levée de fonds en amorçage pour 2019.
Retrouver Skilters à VivaTech le 16 mai 2019, Hall 1 stand Grenoble Ecole de Management, M22-005.
Prise de Rv avec l’équipe fondatrice disponible en suivant ce lien : programmer un rendez-vous
A propos de SKILTERS : SKILTERS propose une solution innovante spécifique au recrutement de Talents, 100% « made in France ». Elle
simplifie, accélère et automatise à l'extrême la mise en relation directe et pertinente entre Experts rares et Industriels en utilisant les dernières
technologies d'Intelligence Artificielle pour la mise en adéquation poussée des profils. L’éthique et la confidentialité sont des valeurs portées
avec force par Skilters et sont présentes dans l’ensemble des applications développées en parfaite conformité avec le RGPD.
Pour plus d’informations, contacter Guillaume-Henri Hurel, coFondateur & CEO

