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Invenis collabore avec la R&D du Groupe Servier pour développer une 

plateforme logicielle sur-mesure  
Dans le cadre du Digital Pharma Lab, la R&D du groupe pharmaceutique international Servier s’est 
rapproché de la start-up Invenis, éditrice d’un logiciel de Business Intelligence Augmentée, afin de 
réaliser une preuve de concept en quelques mois. L’objectif : permettre aux collaborateurs R&D de 
Servier d’avoir une démarche plus Data Driven pour une meilleure compétitivité. Cette première 
expérimentation vient de s’achever avec succès. Retour sur ce projet emblématique de 
transformation digitale testé par une équipe pilote au sein de la R&D du Groupe Servier. 
 

ACCELERER UNE DEMARCHE DATA DRIVEN AU SEIN DES EQUIPES METIERS  
 

L’ambition de Digital Pharma Lab, premier accélérateur européen indépendant de projets 
Pharmatech, est de créer des synergies entre industriels de la santé partenaires et start-ups 
Pharmatech au travers de projets collaboratifs innovants dans le domaine de la santé de demain. 
C’est dans ce contexte que le pôle de Criblage Pharmacologique au sein de la R&D Servier a entamé 
une collaboration avec Invenis afin d’évaluer la solution d’une plateforme logicielle capable de faire 
évoluer le quotidien de ses collaborateurs en s’appuyant sur la data.  
 

Invenis s’est démarquée par le caractère innovant de sa solution de Business Intelligence Augmentée. 
Celle-ci permet en effet aux équipes métiers disposant de connaissances limitées en Data Science de 
faciliter les analyses prédictives sur toutes leurs données   
 
Les deux partenaires ont donc collaboré pour co-construire avec la solution Invenis des analyses de 
données avancées (prédictions, corrélations…) dont l’objectif serait de rendre plus Data Driven les 
équipes de biologistes et techniciens du laboratoire de l’Institut de Recherche Servier. Le tableau de 
bord et le modèle de Machine Learning réalisés avec la solution d’Invenis devaient remplir deux 
exigences : 

• Faciliter la prise en main et rendre autonomes des utilisateurs non experts de l’analyse de 
données 

• Faire tester la plateforme par une équipe pilote afin de découvrir comment tirer un meilleur 
parti des données 
 
 

Pari réussi puisque la plateforme d’Invenis a été utilisée avec succès ! 
 
UNE APPLICATION CONCRETE AUX PREMIERS RESULTATS POSITIFS   
 
 

Les résultats de cette collaboration sont fructueux pour Servier qui a pu valider l’accessibilité de ce 
type d’outil à un non Data Scientist et son utilité dans l’acculturation des collaborateurs à la Data 
Science. Mais aussi ce projet pilote a confirmé qu’il était possible de tirer davantage parti des données 
et que des analyses plus avancées peuvent être un atout. Grâce à une formation adéquate aux outils, 
un collaborateur ayant des notions en analyses avancées limitées peut utiliser la plateforme 
facilement et faire remonter des besoins ou identifier des opportunités en termes d’analyses de 
données.   
  

« Aujourd’hui nous générons d’énormes quantités de données et nous savons que nous n’en tirons pas 
toujours pleinement partie. Grâce à la solution proposée par Invenis nous avons pu mieux appréhender 
les opportunités offertes par l’I.A et le potentiel d’un usage au quotidien par les équipes métiers de 
cette solution innovante sur l’exploitation de nos données. », constate Sylvian Dubourg, technicien 
supérieur en pharmacologie, Servier. 



 
UN EXEMPLE REUSSI D’OPEN INNOVATION 
 

Ce partenariat entre le groupe Servier et Invenis est un exemple emblématique des opportunités de 
collaboration qui sont nées au sein de Digital Pharma Lab.  
 

« Pour créer des solutions thérapeutiques innovantes, il a fallu “oser pour innover” et se “développer 
par le partage” en faisant appel à l’intelligence collective et le mindset startup. Et, à l’instar du travail 
effectué avec Invenis, cela ouvre les portes de belles collaborations, avec un outil digital qui vient 
soutenir chercheurs, chimistes et biologistes dans leur travail grâce à l’analyse de la data. », précise 
Thierry Dorval, Head of Data Science Lab, Servier. 
 

« Le Digital Pharma Lab, est une histoire, celle d’une rencontre avec le Groupe Servier, et une 
satisfaction, celle d’avoir un partenaire heureux du travail accompli. Nous sommes très fiers d’avoir 
été choisis par Servier et les remercions pour leur confiance. La donnée est une ressource 
fondamentale pour les acteurs de la santé et nous avons prouvé grâce à ce test la valeur de notre 
solution technologique pour l'industrie pharmaceutique » conclut Grégory Serrano, co-fondateur 
d’Invenis.  
 

 

 

A propos d’Invenis : 
 
Fondée en 2015 par Pascal Chevrot, Benjamin Quétier et Grégory Serrano, Invenis propose le premier logiciel de Business Intelligence 
Augmentée qui rend le Big Data et l’Intelligence Artificielle accessibles à tous en entreprise. Invenis est le partenaire data de toutes les PME 
et ETI et les accompagne à tous les niveaux de leur maturité data, vers l’autonomie des analystes et de leurs équipes métiers dans un usage 
quotidien de l’IA et de la data. Grâce à une offre globale de conseil, d’accompagnement et d’autonomie via l’utilisation de son logiciel en 
SaaS, les clients d’Invenis accèdent à leur transformation digitale par la data, prennent de meilleures décisions pour un business plus 
performant au quotidien. 
 
En 3 étapes, Invenis accompagne les entreprises dans leur démarche data driven : 

• Conseil : audit, état des lieux et recommandation sur leur organisation et stratégie data 

• Accompagnement : mise en place d’un POC en co-création avec les équipes d’Invenis et leur logiciel de Business Intelligence Augmentée 
en SaaS 

• Autonomie : réalisation de tous leurs cas d’usage et analyses prédictives avec le logiciel de Business Intelligence Augmentée en SaaS 
d’Invenis, simplement, sans aucune compétence en Data Science ni besoin de coder.  
Invenis est accompagnée par l’incubateur Telecom ParisTech Entrepreneurs et les accélérateurs Wilco et Digital Pharma Lab. Le Ministère 
des Solidarités et de la Santé, Iperia, AFNOR Certification, MBDA entre autres, lui font confiance. 
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