Communiqué de presse

GEOLSemantics récompensée par un Trophée de l'Innovation 2018 du Pôle
Systematic
Namur, le 12 juin 2018 – GEOLSemantics et sa société sœur REVER ont développé

une suite intégrée de logiciels facilitant grandement la mise en conformité des
entreprises au Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD). La
partie développée par GEOLSemantics, le logiciel GEOLKnowledge, vient d’être
récompensée par le prestigieux Trophée de l’Innovation 2018 décerné par le Pôle
Systematic à Paris. Le prix distingue chaque année une solution numérique pour sa
force d’innovation et le bénéfice qu’elle apporte au marché.
GEOLSemantics (FR), spécialiste de l’extraction des données dans les textes, et par extension
REVER (BE), spécialiste des données structurées, a été récompensée lors des Trophées de
l’Innovation 2018. Leur solution REAL GDPR Software permet aux entreprises de réussir le défi
de la mise en conformité au RGPD. « Ce prix est la reconnaissance de notre savoir-faire et la confirmation

de la nécessité d’automatiser l’identification des données personnelles dans le cadre de la nouvelle
règlementation européenne » explique Dominique Orban de Xivry, CEO de REVER et de
GEOLSemantics.

Solution innovante pour répondre aux obligations du RGPD
Comme chacun sait, le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données est entré en
vigueur le 25 mai 2018. REVER et GEOLSemantics ont développé la solution REAL GDPR
Software afin d’épauler les DPO (délégués à la protection des données) dans leur mission auprès
des responsables du traitement des données personnelles.
La solution assure le lien entre les départements juridique, technologique et business des
organisations. Concrètement, la solution intégrée identifie et classe automatiquement les données
personnelles dans les bases de données et propose de nouvelles fonctionnalités de gouvernance
des données. Le jury a été séduit par cette solution unique sur le marché qui permet aux entreprises
de répondre dans un premier temps à leurs obligations notamment en matière de droit des
personnes.
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Trophée de l’Innovation
Le Trophée de l’Innovation a été décerné par Systematic, un pôle de compétitivité mondial qui
rassemble et anime un écosystème d’excellence de plus de 800 membres, lors de sa convention du
5 juin dernier sur le thème « Systematic 4.0, pôle européen du numérique et des deep tech ». Parmi
200 solutions présélectionnées, la solution GEOLKnowledge développée par GEOLSemantics a
été choisie.

A propos de REVER : Fondée en 2004, REVER est une division du laboratoire d’ingénierie
des bases de données de l’Université de Namur en Belgique. L’entreprise se donne pour mission
de relever les défis des données et de l’information d’entreprise grâce à des solutions logicielles
uniques, fruit de plus de 150 années-homme en recherche d’innovation et de R&D. REVER œuvre
pour des secteurs aussi divers que l’assurance financière, le secteur public, l’automobile ou encore
le monde aérospatial. La société REVER offre ainsi une gamme de solutions automatisées pour la
compréhension détaillée des applications informatiques existantes, en Europe et aux USA.

A propos de GEOLSemantics : Créée en 2009, GEOLSemantics est un éditeur de
logiciels spécialisé dans le traitement automatisé du langage. GEOLSemantics développe depuis de
très nombreuses années des solutions dans le domaine du traitement linguistique automatique et
de l’extraction d’informations sémantiques. Ces technologies permettent en particulier, dans tout
type de textes, d’identifier les données personnelles, de les classer automatiquement selon les
catégories définies par la réglementation ainsi que d’identifier les propos inappropriés (injures…)
relatifs à des personnes.
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