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ATOMETRICS, UNE PLATEFORME WEB D’INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Présentation. La société Atometrics est 
spécialisée dans la conception d’outils 
d’analyse économique et financière. Ses 
plateformes digitales permettent la 
réalisation et la visualisation d’analyses 
simples en temps réel. 
Fonctionnement. Atmometrics repose sur 
4 solutions principales :
5  Bpmetrics, qui permet de réaliser et 

valider un prévisionnel
5  Un outil d’évaluation d’entreprises ou de 

fonds de commerce
5  Un outil d’étude de marché
5  Atometrix, une plateforme automatisée 

de benchmarking
Cette dernière solution s’adresse en 
particulier aux dirigeants des secteurs de la 
restauration, de l’hôtellerie et du commerce 
de proximité. Calcul de la performance sur 
une quinzaine d’indicateurs, conseils clés 
pour chaque indicateur, analyse en temps 
réel des comptes de plus de 50 000 sociétés 

CHR et commerces de proximité, 
comparaison précise (par type de cuisine, 
classement, niveau de prix, etc.) et enfin 
téléchargement des analyses et partage 
d’un accès à l’interface figurent parmi les 
fonctionnalités proposées. 
Coût. La solution est commercialisée 
sous la forme d’un abonnement mensuel. 
La première version, à partir de 50 € HT, 
dispose d’un nombre d’analyses limité. 
Atometrics propose également une 
version avec un nombre d’analyses illimité 
mais un nombre d’utilisateurs restreint, à 
partir de 230 € HT. 
Création. En 2016 par Sylvain Gilibert 
et Lukas Hinteregger.
Site internet. www.atometrics.com

QUELS SONT LES AVANTAGES À SE DOTER 
D’UNE SOLUTION DE TYPE ATOMETRICS ? 
$  Réalisation d’études de marché
$ Estimation du potentiel de marché
$ Diagnostic de performance
$ Analyse des risques
$ Valorisation des actifs

« Mes salaires sont-ils compétitifs ? », « Ma 
rentabilité est-elle supérieure à celle de mes 
concurrents ? », « Puis-je obtenir de meilleures 

conditions auprès de mes fournisseurs ? » : telles 
sont les questions inhérentes au métier d’hôtelier 
et auxquelles des plateformes innovantes telles 
qu’Atometrics se proposent de répondre. Explications.

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR MORGANE BULAND EN COLLABORATION AVEC FOOD SERVICE FACTORY

LA START-UP DU MOIS AVEC

Une analyse complète 
de son activité

www.foodservicefactory.fr

Levée de fonds pour 
la start-up Brigad

La plateforme Brigad, qui 
met en relation les hôteliers-
restaurateurs avec du personnel 

qualifi é, annonçait en mai une levée de fonds de 6 millions 
d’euros, recueillis auprès de Serena, Leap Ventures et le 
Business Angel Jérôme Caille. Déjà présente à Paris, Lyon, 
Lille, Bordeaux et Londres, la start-up entend, grâce à cette 
opération, gagner d’autres villes françaises (Marseille, 
Nantes, Strasbourg, Nice, Toulouse notamment), renforcer 
sa présence à Londres et s’implanter en Espagne. 

Une 1re édition 
de Food Hotel Tech à Nice

Après 3 éditions parisiennes, le salon Food 
Hotel Tech s’implante dans le Sud, avec une 
1re édition prévue à Nice Acropolis les 5 et 
6 novembre prochain. Plus de 80 exposants 

sont attendus lors de cet événement, au cours duquel ils 
présenteront leurs innovations technologiques dans les 
secteurs de l’hôtellerie-restauration. Conférences et tables 
rondes autour de thèmes stratégiques ou encore award 
de la start-up la plus innovante du salon rythmeront en 
outre ces 2 journées. « Food Hotel Tech propose d’être 
le partenaire privilégié des professionnels autour de 3 
objectifs : Mieux vendre et augmenter ses marges ; Satisfaire 
et fi déliser la clientèle ; Améliorer sa gestion en back-
offi ce », peut-on notamment lire. « Nous sommes ravis du 
succès et de l’accueil réservé à nos précédents événements 
par les professionnels du secteur. Cette première édition 
#Méditerranée va continuer à fédérer un écosystème 
passionné à très forte valeur ajoutée tout en proposant aux 
exposants et visiteurs une expérience unique et qualitative. 
Prendre le bon virage technologique sera déterminant pour 
faire face à une concurrence accrue », a de son côté déclaré 
Karen Serfaty, fondatrice de Food Hotel Tech.

en bref 
Le digital
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