
Neuralia.co, startup née au Mans en 2018, utilise des  modèles
d'Intelligence Artificielle pour automatiser la rédaction, la
tarification et la gestion des devis de leurs clients. 5 entreprises
en Sarthe utilisent déjà leur solution : elles sont imprimeurs,
enseignistes publicitaires, traiteurs, experts en sécurité d'accès
et artisans du bâtiment.
"Notre offre séduit nos clients par sa simplicité au démarrage et
à l'utilisation quotidienne" indique Vincent Porte, cofondateur de
la startup avec Amaury Leproux.

Soutenues par Le Mans Innovation et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat,
cinq entreprises sarthoises testent avec succès la fabrication de leurs devis
grâce à l'Intelligence Artificielle développée par la startup mancelle neuralia.co
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"J'avais besoin d'optimiser mon cycle de vente, explique Florent Giraud de BG Accès,
l'assistant Neuralia.co me permet de donner un prix dès le premier rendez-vous, au lieu de
solliciter mon contact une seconde fois." L'équipe fondatrice a su nouer des partenariats
efficaces avec les acteurs économiques locaux. "Il y a un an, le système n'existait pas, rappelle
Gaël Emery, Resp du Service Développement Économique Territorial à la CMA des Pays de la
Loire, l'équipe de Neuralia.co a su prendre en compte les retours de leurs clients. Ils terminent
le transfert des devis vers le logiciel de compta-gestion déjà en place chez nos artisans." La
solution s'enrichit de nouvelles fonctionnalités chaque mois. "Nos demandes de devis arrivent

principalement par email, indique le dirigeant d'une imprimerie
sarthoise, nous avons travaillé avec Neuralia.co pour que les
devis soient préparés directement à partir des emails reçus.
Après une phase d'apprentissage par le système, le temps
gagné par deviseur dépasse nos espérances." L'Intelligence
Artificielle est désormais accessibles pour les PME, les PMI  et
les Artisans.  "Nous sommes fiers d'accompagner ce type de
startup très innovante", conclut Damien Derouet, manager de Le
Mans Innovation.
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