
Luxembourg, 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE :

Tetrao annonce l’ouverture 
d’une nouvelle filiale en France

Après le Luxembourg et l’Espagne, la fintech spécialisée dans l’Intelligence Artificielle et
hébergée à la Luxembourg House of Financial  Technology, s’installe en France dès le
mois d’octobre pour répondre à la demande exponentielle de ses clients. Cette nouvelle
filiale vient renforcer les équipes déjà existantes et s’inscrit dans une logique de gestion
efficace et optimale de sa croissance.

Tetrao a été créée en novembre 2014 pour développer et industrialiser une innovation
technologique en intelligence artificielle. Celle-ci permet de créer des robots automatisant
des tâches qui jusqu’à présent devaient être réalisées manuellement, notamment dans le
secteur  de  la  gestion  d’entreprise  et  de  la  finance.  Par  exemple,  la  compréhension
automatique de statuts d’entreprises ou de documentation de fonds de placements. Le
potentiel est immense puisque le temps moyen d’un processus métier passe de plusieurs
mois à quelques jours.

Preuve de la  pertinence de l’offre  et  de  l’engagement  fort  de  son équipe,  Tetrao  a
remporté le Hackathon International de BNP Paribas en décembre 2017 devançant 160
autres  fintechs  venant  de  10  pays  en  disruptant  l’ouverture  d’un  compte  bancaire
d’entreprise.  Tetrao a également été listée parmi  les 10 fintech les plus prometteuses
d’Europe dans la liste Hot10 établi par The FinTech50 2018 Power List. 

L’entreprise comporte aujourd’hui 14 employés répartis sur les sites de Luxembourg et
de Barcelone et va poursuivre son expansion.

Le siège social international est situé à Luxembourg et regroupe l’équipe de chercheurs
et ingénieurs en intelligence artificielle et programmeurs. 

La filiale espagnole est quant à elle spécialisée sur le développement des sites Internet
et la gestion des serveurs. 

La filiale française va donc voir le jour à Bras sur Meuse en Lorraine et regroupera
l’équipe d’annotateurs qui auront pour mission l’analyse et la compréhension de tous types
de documents, par exemple dans le domaine des fonds d’investissement ou des statuts
d’entreprise de tout pays. 

« L'ouverture de notre filiale française à Bras sur Meuse nous permet de répondre à la
demande croissante de nos clients en recrutant une équipe qualifiée et performante, reflet
de la culture ouvrière de cette région. Nous prévoyons d'embaucher vingt personnes dès
l’année prochaine. »  - Christian Gillot, Fondateur de Tetrao

« Le facteur humain est essentiel dans notre activité : comme un enfant qui apprend à
compter,  l’intelligence  artificielle  apprend  grâce  aux  nombreux  exemples  que  l’équipe



d’annotation lui a fournie en amont. Le système d’automatisation que nous développons
est donc le fruit de ce travail, combiné aux savoir-faire de nos ingénieurs  »  - Ludivine
Renier - dirigeante de Tetrao France

Tetrao  France  sera  installée  à  l’espace  de  coworking  de  Bras  sur  Meuse  créé  à
l’initiative du maire de la commune Monsieur Julien Didry.  Le « Workici » propose aux
entreprises des locaux équipés mais aussi et surtout un ensemble de services adaptés.
Les maîtres mots y sont convivialité et connectivité.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Tetrao France à Bras sur Meuse. La rencontre
d’un  village  rural  très  connecté  et  d’une  société  spécialisée  dans  le  domaine  de
l’intelligence artificielle, l’un des enjeux de la prochaine décennie, est la preuve que la
technologie peut contribuer au développement économique et social d’un territoire, même
rural. » - Julien Didry– Maire de Bras sur Meuse et Président du Pays de Verdun

Cette  nouvelle  implantation  met  donc  l’accent  sur  le  lien  étroit  qui  existe  entre
intelligence  artificielle  et  la  création  des  emplois  de  demain.  Cela  met  en  lumière
également  les  synergies  et  la  collaboration  entre  les  acteurs  des  écosystèmes
luxembourgeois et lorrains, à l’échelle de la Grande Région.

«C’est formidable de voir une Fintech luxembourgeoise telle que Tetrao se développer
avec autant de succès à l’échelle européenne créant des liens forts entre le Luxembourg,
l’Espagne et la France pour le bénéfice d’un écosystème Fintech global et intégré. » Nasir
Zubairi ; PDG de la LHoFT

Pour  inaugurer  l’ouverture  de  sa  filiale  française,  toute  l’équipe  Tetrao  organise  un
événement convivial et festif le 24 octobre 2018 à partir de 17h00, à la salle d’animation
de Bras sur Meuse (3 place de la Mairie 55100 Bras sur Meuse) qui rassemblera toutes
les équipes de Tetrao et ses partenaires des écosystèmes luxembourgeois et du grand
Verdun.

Liens :

• Inscription à l’événement :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-inauguration-de-tetrao-france-50953608615

• Tetrao, vainqueur du International Hackathon de BNP Paribas, communiqué de 
presse de BGL BNP Paribas : 
https://www.bgl.lu/fr/banque/ressources/lib_doc/corporate/communiques-de-presse/
2017/tetrao-finale-du-bnp-paribas-hackathon-international.pdf

• Tetrao sélectionnée dans la liste Hot10 de FinTech50 2018 : 
https://issuu.com/fintechcity/docs/ft50_2018_yearbook_all_pages_final_


