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La bourse de Luxembourg acquiert une participation importante
dans la start-up luxembourgeoise Tetrao

Luxembourg, le 26 janvier 2021 : La Bourse de Luxembourg (LuxSE) a
annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation de 22,8 % dans la
start-up luxembourgeoise Tetrao International. Tetrao utilise sa
technologie d'intelligence artificielle pour fournir des services de données,
notamment le traitement de documents, de sites web et de structuration
d'informations complexes. La bourse de Luxembourg est la première
institution financière à investir dans Tetrao, ce qui reflète sa volonté de
faire des données un élément central de sa stratégie de croissance.
Basée sur l'automatisation robotique cognitive, la technologie de Tetrao
simule le comportement humain pour identifier, lire et comprendre des
informations complexes provenant de sites Web et de documents. Grâce à
sa solution intégrée, Tetrao permet aux entreprises d'économiser du
temps et des moyens actuellement consacrés aux processus manuels,
chronophages et sujets aux erreurs.
« Les données ne feront que gagner en importance à l’avenir. Le défi
consiste à trouver des moyens de collecter et de classer cette énorme
quantité de données grâce à une automatisation évolutive. Nous sommes
convaincus que notre industrie a besoin de solutions de données qui
combinent la technologie et les interactions humaines pour offrir qualité,
rapidité et évolutivité, et c’est précisément ce que propose Tetrao. Il s’agit
d’un investissement stratégique pour la bourse de Luxembourg, car les
données stimuleront notre croissance future », a commenté Robert
Scharfe , PDG de la bourse de Luxembourg.
Incubé dans l'écosystème luxembourgeois
L’entreprise Tetrao a été créée au Luxembourg en 2014 et est membre de
la Luxembourg House of Technology. En 2017, Tetrao a remporté le BNP
Paribas International Hackathon, où 160 fintechs ont concouru pour le
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prestigieux prix. L'année suivante, Tetrao a été sélectionnée parmi 1800
fintechs à travers l'Europe pour figurer dans la liste des 10 Fintechs les
plus prometteuses en Europe, dite Hot 10 2018, établie par l’organisation
Fintech50. Ces succès témoignent de l'équipe hautement qualifiée de
Tetrao, notamment grâce à son partenariat avec l'École des Mines de
Nancy.
Tetrao a commencé sa commercialisation en 2017, et depuis lors, la startup a ouvert des bureaux en France et en Espagne et est récemment
passée à 25 employés, avec des projets ambitieux en perspective.
« L'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts dans l'industrie. Elle a
un grand potentiel pour changer la façon dont nous travaillons avec les
données, en améliorant considérablement la qualité et les délais de
réalisation sur le marché. Grâce au soutien de la bourse de Luxembourg,
Tetrao a les moyens de devenir un leader clé de l'économie basée sur
l'intelligence artificielle en Europe et est capable de relever de nouveaux
défis », a déclaré Christian Gillot, PDG et fondateur de Tetrao.
L’intelligence artificielle appliquée à la collecte de données
Tetrao travaille actuellement avec la bourse de Luxembourg pour
développer son LGX DataHub, produit stratégique. En seulement 3 mois,
Tetrao a collecté 350 000 points de données sur les obligations vertes à
partir de 385 000 pages de documents. Tetrao gère la collecte de données
en collaboration avec les experts en finance durable de la bourse de
Luxembourg qui valident la qualité des données. Le LGX DataHub a été le
développement phare de l'année dernière axé sur la durabilité et a été
lancé en septembre 2020.
En 2019, Tetrao a lancé un projet de R&D pour l'industrie des fonds
d'investissement qui recueille quotidiennement de la documentation et
des métadonnées sur 85 000 instruments de l'industrie des fonds. Dans ce
contexte, Tetrao a conclu une alliance stratégique avec Fundsquare, filiale
à 100 % de la bourse de Luxembourg, qui est un fournisseur de services
de premier plan pour l'industrie des fonds. En alliant la technologie de
Tetrao avec l'infrastructure de marché de Fundsquare, les deux parties
s'efforcent d'élargir la portée des données de Fundsquare, en créant de
nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services et en permettant un
passage à l’échelle plus rapide.
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Pari sur les start-ups technologiques
La Bourse de Luxembourg suit de près le paysage des start-up
technologiques. En 2019, la bourse a acquis des participations dans la
start-up luxembourgeoise Startalers et la fintech Origin de Londres.
L'année dernière, la bourse de Luxembourg a encore augmenté son
investissement dans Origin alors que d'autres actionnaires se sont joints à
un nouveau cycle de financement. La bourse est également l'un des
actionnaires fondateurs de FundsDLT, qui a terminé son tour de
financement de série A en 2020.
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About the Luxembourg Stock Exchange
The Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) is the gateway to access international investors. With more
than 37,000 listed securities, including 33,000 debt instruments, from 2,000 issuers in 100 countries,
LuxSE is one of the world’s leading exchanges for the listing of international, financial securities and
offers a unique and integrated service offering covering listing, trading and information services.
In 2016, LuxSE launched the Luxembourg Green Exchange (LGX) and became the first exchange in the
world to operate a platform dedicated entirely to sustainable securities. LGX has become a meeting place
for impact-conscious issuers and investors, and has a leading global market share of listed green, social
and sustainability bonds worldwide.
LuxSE also operates a specialist subsidiary, Fundsquare, which provides services to support and
standardise cross-border distribution of investment funds.
For more information, visit www.bourse.lu
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