
Seuil de 
rentabilité

Neuronalys c’est :

• une SAS créée en Août 2019 au capital de 105 266€
• une société éditrice de solutions logicielles basées sur l’Intelligence Artificielle (IA) avec une expertise en 

analyse d’images (Computer Vision)
• deux solutions : pour le traitement intelligent des documents industriels (NeurOCR) et l’analyse d’images 

intelligente dédiée à la Safe & Smart City (NeuroCop)
• l’hyper croissance de la solution NeuroCop à destination des collectivités

L’analyse d’images Intelligente au 
service de la Safe & Smart City

NeuroCop, comment ?

Une interface de recherche et d’alertes en 
temps réel
Un matériel de calcul ultra-performant
Le traitement de volumes de données 
colossaux en un instant
Classification par qualité de résultats
Fonctionnalités modulaires :
‣ gestion de trafic
‣ gestion de foules
‣ gestion d’évènements
‣ reconnaissance des plaques 

d’immatriculation
‣ …

NeuroCop, quel marché ?
Vidéosurveillance logicielle

Marché mondial de 10,5Mds€
Chine + USA = 63%

Marché Français de 200M€
2% du TAM

Segment des collectivités de 20M€
10% du SAM

NeuroCop, quel business model ?

La solution est baséé sur des offres OnPremise :

Vente de Licences logicielles
Vente du matériel NeuroComputer
Abonnement/Maintenance pour MCO et évolutions
Distribution indirecte par des prescripteurs

NeuroCop, quelle stratégie ?
Roadmap Technologique

Re-ID (ré-identification des objets et des 
personnes)

Prédictivité du parcours des véhicules et des 
personnes

Détection d’évènements évoluée (départ 
d’incendies, fuite de produits chimiques, etc…)

Modules orientés Smart City

Miniaturisation extrême de la technologie / 
Gestion de l’embarqué

NeuroCop, pourquoi ?

Aider les agents de Police Municipale dans l’exploitation de 
leurs dispositifs de Vidéosurveillance.
Le nombre croissant de caméras installées dans les Villes rend 
toute recherche de faits compliquée voire impossible pour les 
agents.

      un agent de Police doit rechercher un véhicule 
de type utilitaire de couleur rouge impliqué dans un cambriolage 
entre le 1er et le 10 Mai sur une commune disposant de 30 
caméras.
L’agent devra visualiser la totalité des images qui représente        
300 jours (30 caméras x 10 jours) de vidéo, ce qui est très 
fastidieux et source d’erreurs.
      avec NeuroCop, retrouver ce véhicule prendra moins d’une 
minute.
      le voleur est rapidement identifié et interpellé.
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Typologie de clients

• Secteur Public
‣ Positionnement sur la niche des petites et moyennes collectivités

TAM

SAM

SOM

Exploiter la profondeur de Marché

Télésurveillance

Industrie

NeuroCop, quelle ambition ?

Chiffre d’affaires

Créer le leader Français de l’analyse 
d’images Intelligente au service de 
la Safe & Smart City

NeuroCop, quel besoin de financement ?

Défense

Internationale

2022 2023 2024 2025 2026

CA
Charges

18 %

41 %

•Effort R&D 
(recrutement R&D et 
dev solutions)

•Recrutements commerciaux, 
communication et prospection

•BFR lié à l'activité 
(investissement machines, 
dispositif, crédits clients)

41 %
1M5€
‣ 1M€ en Equity
‣ 500k€ de PIA BPI

Si vous désirez plus d’information sur la société, merci de 
nous contacter directement :

Contact NEURONALYS
Romain JACQUET - CEO

romain.jacquet@neuronalys.ai
+33 (0)6 83 79 60 79

Contact INVEST’INNOVE
Marianne DEMEESTERE
+33 (0)6 75 15 00 59
mdemeestere@clubster-nsl.com


