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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

SESAMm, la start-up lorraine,  

décroche le Pass French Tech 2017-2018 
 

Le 28 août dernier, le PASS FRENCH TECH a été attribué à une entreprise 

de la région Grand Est en hyper-croissance : SESAMm. 
 

SESAMm, LA FINTECH QUI DETECTE L’HUMEUR DES MARCHES FINANCIERS  

 

Créée en 2014 à Metz, par Sylvain Forté, Florian Aubry et Pierre Rinaldi, SESAMm, est une société 

innovante spécialisée dans le Big Data et l'Intelligence Artificielle pour les sociétés                   

d'investissement. Ils analysent en temps réel des millions de messages Web, articles et                          

publications pour fournir des analyses innovantes sur des milliers de titres financiers. Leur offre 

permet aux sociétés d’investissement d’acquérir un avantage informationnel et d’intégrer leurs 

indicateurs de sentiments et d’émotions dans des stratégies d’investissement différenciantes. 

Leurs clients représentent essentiellement des assets managers et hedge funds majeurs basés 

aux US, UK, au Japon, en France ou encore au Luxembourg.  

 

En 2016, les co-fondateurs prévoient un déploiement outre-Atlantique pour 2019.  Implantée       

aujourd’hui à Metz, Paris et au Luxembourg, l’entreprise SESAMm compte plus de 20 salariés. 

Début 2018, l’entreprise a levé 2.6 millions d’euros pour accélérer son développement à                 

l’international.  

 

                    
 

Sylvain FORTE, Pierre RINALDI et Florian AUBRY co-fondateurs de SESAMm 



LE PASS FRENCHTECH, PROGRAMME FRENCHTECH D’EXCELLENCE POUR LES ENTREPRISES 

EN HYPER-CROISSANCE 

 

Le Pass French Tech est un programme national d’accompagnement d’entreprises en                    

hyper-croissance, dans les secteurs du Numérique, de l’Industrie et de la Santé, partout en 

France. Les partenaires publics du Pass French Tech (La French Tech, Bpifrance, Business 

France, INPI, DGE) offrent de manière unique, prioritaire et accélérée des services premiums     

spécifiques aux entreprises lauréates. Le Pass French Tech est décliné dans les Métropoles 

French Tech, et porté localement par 14 opérateurs régionaux qui se mobilisent pour                                

accompagner les entreprises en hyper-croissance. Ces acteurs participent au développement et 

à la croissance des entreprises, pour permettre à cette communauté d’entreprises d’excellence 

de rayonner à travers le monde.  

 

Au sein de la dynamique LORNTECH, la Métropole FrenchTech, le Réseau Entreprendre Lorraine 

a été choisi par Bpifrance pour assurer le rôle d’opérateur du Pass French Tech dans la Région 

Grand Est en collaboration avec le Pôle de compétitivité Alsace BioValley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS  

Victoria DI CARLO / 06 21 17 41 94 

victoria@lorntech.eu 

 

 

Réseau Entreprendre est un réseau de chefs d’entreprise qui 

développe le dynamisme économique local en aidant les 

créateurs, repreneurs et développeurs de PME porteuses de 

richesses et d’emplois.  

Réseau Entreprendre Lorraine, mobilise des chefs                           

d’entreprises qui s’investissent bénévolement dans le                             

soutien aux entrepreneurs, par la validation de projet,                         

l’attribution de prêts d’honneurs et par un accompagnement 

individuel et collectif fondé sur l’échange et l’enrichissement 

mutuel.  
 

 

 Pôle de compétitivité français, Alsace BioValley accélère la 

croissance et l’innovation des acteurs industriels et                

académiques de la filière Santé implantés dans le Grand Est. 

Le Pôle offre à ses membres une panoplie de services et 

d’opportunités dédiés au développement de leur business et 

innovations. 
Guillaume FACCHI / 03 90 40 30 00 

testez@alsace-biovalley.com 

 

Charline FRISTOT / 06 07 95 86 00 

cfristot@reseau-entreprendre.org 

 

Malik SENOUCI / m.senouci@sesamm.com 

06 78 53 18 74 

www.sesamm.com 

En tant que métropole officielle, LORNTECH s’inscrit dans la 

dynamique French Tech.  

C’est un collectif et une marque au service des startups et 

des entreprises innovantes., qui vise à fédérer cet                                 

écosystème Lorrain.  

L’association LORNTECH porte une ambition et une stratégie 

pour son écosystème de start-up, à trois niveaux : Faire 

émerger des projets à forte valeur ajoutée, et notamment 

des projets Deep Tech. Accélérer la croissance des startups 

locales et leur faciliter l’accès aux marchés et faciliter                         

l’internationalisation des startups de l’écosystème. 
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