
La Data Intelligence au service des entreprises



Nous vous aidons à exploiter vos données
à l'aide d'outils d'IA personnalisés pour
une application métier opérationnelle

Innover, créer de la
valeur

Optimiser votre
stratégie

Augmenter vos
performances



Une société
Rennaise
depuis
30 ans

TAC ECONOMICS

Des Data
scientists

passionnés d'IA

Des experts en
économie et

finance

Des chercheurs et
formateurs /
enseignants

“Un positionnement unique en Data Intelligence”.

TAC ECONOMICS est un cabinet, à taille humaine, de conseil en économie/finance et un cabinet 
d'intégration de solutions IA. Nous apportons aux entreprises une expertise technique de pointe et 
une réelle connaissance métier.



Nos domaines d'expertises

Machine Learning, IA
CART, SVM, RF, NN,

Deep Learning, LSTM, CNN etc.

Economie, Finance
Risque, prévision, alerte, croissance

Econométrie
Scores, Stress tests, GVAR, Markov
Switching, Monte Carlo Simulation

Systèmes informatiques
APIS, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Spark,

Apache/Nginx, Docker, Kubernetes, 
cloud, AWS/Azure/OVH

Gestion des données
Connecteurs, API, données

alternatives, Big Data



Des données, oui
mais pour en
faire quoi?





Secteur Agri business

• Anticiper les tendances et les transformations avec des outils de reporting produits / 
secteurs

• Moderniser votre système d’information mixant des données internes et externes (via 
des API), mis à jour en temps réel

• Développer des outils d’aide à la décision basés sur des modèles de machine learning sur 
vos données pour répondre à vos enjeux stratégiques (analyse, scoring, prévision)

Schema de collecte, traitement et diffusion de données agricoles

Tableaux de bord pour une association d’entreprises exportatrices



Secteur Industrie / Construction

• Plateforme de veille stratégique au travers de la mise en place de 
solutions / modèles d’analyse et de restitution de données intégrant des 
techniques statistiques et de machine learning.

• Etudes des ventes en France (au niveau régional) et/ou à l'international 
via un mixte de données macroéconomiques, sectorielles et financières et 
de données internes. 

• Analyse et prévisions des marchés porteurs à moyen terme à l’aide de 
modèles macro-sectoriels.
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Secteur Immobilier

• Analyse des tendances et transformation du marché immobilier avec des 
données par zone géographique (commune, quartier, IRIS etc)

• Cartographie web en temps reel de suivi du marché immobilier. 
Construction d’indicateurs pertinents à partir des annonces immobilières 
(webscrapping) et creation de tableaux de bord personnalisés sur les 
volumes et les prix immobiliers.



Secteur Banque

• Accès API TAC Data gratuite, donnant accès à une base de données exhaustive de données économiques 
et financières en temps réel

• Développement et gestion de solutions d’ETL (Extract-Transform-Load) à disposition des équipes 
d’économistes, ingénieurs conseil. 

• Développement et intégration d’outils d’analyse de risques corporate, climatique, secteur, pays : 
définition périmètre, besoins métiers, construction base de données, modélisation type machine/deep
learning, gestion systèmes informatiques, interface web de visualisation, présentations aux équipes, 
formations. 

API R / Python / Power BI



Secteur Finance

• Evaluation de la santé financière des entreprises pour un 
investisseur institutionnel avec des outils de deep learning, à 
partir de données financières, qualitatives, macro/sectorielles.

• Modèles prédictifs de détection (Early Warning System) des 
mouvements importants des marchés financiers (change, 
equity, obligataire, credit) avec des modèles de machine 
learning

Société X



Secteur Assurance

• Identifier les nouvelles tendances et transformation des populations 
(caractéristiques, modes de vie etc).

• Améliorer la stratégie d’attractivité territoriale à l’aide d’outils 
quantitatifs. 

• Analyse du comportement et des attente des populations / clientèles 
en terme assurantiel.



Les travaux de R&D

Application des GAN* en économie & finance

* Réseaux antagonistes génératifs



Les travaux de R&D

Text Mining : indice réputationnel, signaux faibles, identification topics

• Analyse de texte pour suivre en temps réel une entreprise, un 
secteur, un pays

• Construction d’indicateurs de risque réputationnel sur des sociétés
et de sentiment sur des pays.

• Suivi des topics associés. Alerte automatiques par email.



Les travaux de R&D

Heatmap sur les cycles économiques



Ils nous
font
confiance...



Notre approche

A Z

Etablir une vision

Définir des Use
Cases

Réaliser un POC

Réaliser un projet
Data Science

Industrialisation
des modèles

Vous souhaitez développer une approche data centric, nous vous aidons à définir vos priorités



Nos domaines d'expertises techniques

TAC ECONOMICS, un partenaire de confiance et flexible pour vous

accompagner de A à Z:

• Aspects stratégiques d’un projet (définition des objectives, périmètres,

besoins métiers etc).

• La conception et création de bases de données (stockage dans le cloud ou

on-premise)

• Le développement de solution d’ETL (connecteurs multi-sources)

• Le développement d’APIs

• Les travaux de modélisation sur Python/R (deep learning, réseaux de

neurones, machine learning, econometrie etc.)

• La gestion des systèmes informatiques

• Le développement d’outils web smart intégrant des tableaux de bords

statistiques (à jour en temps réel)

• L’industrialisation des modèles

• Les formations (techniques et utilisateurs)



Data Challenge 2022 !

TAC ECONOMICS organise en Janvier 2022 un Data Challenge pour les 
entreprises bretonnes

En collaboration avec l’Université de Rennes 1

Vous avez un projet en Machine Learning, en IA? 

Participez à cet évènement rassemblant les meilleurs étudiants français!

Contactez-nous sur info@taceconomics.com

mailto:info@taceconomics.com


Envie d'échanger?
Sylvain Barthélémy

Directeur Général

sylvain.barthelemy@taceconomics.com

Sandrine Lunven

Chief Project Officer

sandrine.lunven@taceconomics.com

www.taceconomics.com – tel.: 02 99 39 31 40


