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Effectif  

2018 : 3 

2019 : 6 

2020 : 12 

Chiffres d’affaires 

2018 : €50K 

2019 : €500K 

2020 : €2M 

 

 

 

Site internet http://www.aevatar.com  

 

2017 

Besoin de financement 

€3M pour 2019-20,  

dont €600K en S1/19 

 

L’activité de l’entreprise 
 

ÆVATAR, « All of Me, Privately », éditeur-fabricant de solutions logicielles et matérielles de gestion d’identité et de 

contrôle d’accès (Identity Access Management, IAM), fournit aux entreprises une plateforme de gestion d’identités qui 

répond aux besoins d’enrôlement (on-boarding), d’authentification forte physique et numérique (phygital 

authentication) et de protection des données personnelles (data privacy)de leurs employés, clients, consommateurs ou 

citoyens… La solution a la forme d’une application mobile de « porte-identités » qui se télécharge ou s’enfouit dans 

l’application de l’entreprise utilisatrice de la plateforme et génère des tokens biométriques à usage unique (Biometric 

One-Time Tokens) ou « BOTTs » à chaque requête d’authentification forte. Ainsi la plateforme ÆVATAR facilite-t-

elle la confiance numérique entre les personnes morales, physiques ou les objets (IoT) au gré de leurs transactions 

quotidiennes.  

 

Le caractère innovant 
 

L’innovation se mesure en termes d’expérience d’usage, de conformité réglementaire et de modèle d’affaires : 

Expérience d’usage : Pour valider son identité l’utilisateur sélectionne son application Ævatar ou celle qui le contient 

et, au moment de payer, par exemple, ou accéder à un espace à condition d’accès. Il lui suffit alors de regarder son écran 

qui prend un selfie de façon transparente et instantanée. L’Ævatar génère un BOTT qui contient la preuve d’identité 

dont l’opérateur a besoin pour vérifier l’identité et autoriser l’accès demandé. Cette expérience d’authentification forte 

est dite ‘sans couture’, et est vraiment magique pour l’utilisateur et l’entreprise...  

Conformités réglementaires: La plateforme Ævatar implémente un système de cryptographie standardisé à l’ISO et 

l’ETSI qui s’appelle les Attribute-based Credentials (ABC). Le système des ABC offre des fonctions de cyber-sécurité 

et de ‘cyber-privacy’ conformes aux exigences réglementaires d’authentification forte et de respect de la vie privée du 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), de la Directive des Services de Paiement révisée (DSP2) 

mais aussi des exigences d’eKYC, d’eKYB et d’interopérabilité de la directive AMLD4 (Anti-Blanchiment) et du 

règlement eIDAS des Services de Confiance dans l’Union Européenne.   

Modèles d’affaires : La plateforme mutualise les coûts d’investissements et de fonctionnement associés à la gestion de 

la confiance numérique des individus, des entreprises et des autorités responsables de l’application des lois sur la sécurité 

et la protection des données. Le porte-identités a aussi l’avantage d’accélérer, d’étendre et de consolider la relation de 

confiance entre chacune des 4 parties prenantes d’une transaction électronique traditionnelle : l’utilisateur, son 

fournisseur d’identité, ses fournisseurs de services et les autorités régulées.   

 

L’ambition de développement 
 

Notre solution est aujourd’hui testée et validée sous la forme de ‘preuves de concept’ (POCs) par la BRED (groupe 

BPCE), Air France, Airbus, mais aussi Qwant. Les développements technologiques à venir incluent une version 

industrielle des composantes client-serveur (SDK-API) de la solution. L’objectif est de faciliter son intégration rapide 

et extensible dans les environnements d’entreprises ayant un fort potentiel commercial. Nous souhaitons notamment 

engager des développements avec les utilisateurs de plateformes de gestion d’identités comme FranceConnect en 

France, Verimi en Allemagne ou VerifyGov au Royaume Uni, et des entreprises issues des secteurs de la banque, de la 

grande distribution, des télécom, du transport ou de la santé. Notre ambition est d’accompagner l’enrôlement de 

100 000 porte-identités à fin 2019 et 500 000 en 2020, générant plusieurs millions de BOTTs     
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INSCRIPTION obligatoire : https://www.weezevent.com/les-conferences-de-l-entreprise-aix-

marseille-2018  
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