
Une solution digitale innovante 
pour des appels d’offres en quelques clics

LANCEMENT LE 15 FÉVRIER

http://byme-univers.com

DOSSIER DE PRESSE



APPELS D’OFFRES, MISES EN CONCURRENCE : 
BY’ME UNIVERS RECRUTE DES BÊTA-TESTEURS POUR LANCER 
SA SOLUTION DIGITALE.
UN NOUVEL ALGORITHME POUR SIMPLIFIER L’ÉDITION D’APPELS 
D’OFFRES

Après une phase d’expérimentation de plusieurs mois, l’algorithme mis au point par la jeune 
Babel Balsomi et son entreprise By’Me Univers sera lancé officiellement le 15 février. 

Innovante et simple d’utilisation, la solution permet d’automatiser les procédures d’appels 
d’offres et de trouver en un temps record les prestataires les plus compétitifs. Un gain de 
temps précieux en perspective pour les administrations comme pour les entreprises. 

Au départ de la solution imaginée par 
Babel BALSOMI, jeune entrepreneure de 
26 ans, il y a d’abord un constat : 
celui de la complexité et de la lenteur des 
procédures de mise en concurrence. 
Dans les entreprises comme dans les 
administrations, il n’est pas rare de voir des 
employés consacrer des heures, voire des 
semaines, à ces missions qui ne relèvent 
pourtant pas de leur cœur de métier. 
Or, les compétences requises pour 
la rédaction d’un appel d’offres sont 
extrêmement pointues et l’existence de 
services dédiés aux marchés est loin d’être 
systématique.  

Ce que propose By’me Univers, c’est de 
faire gagner du temps aux organismes, 
qu’ils soient publics ou privés. Sa 
solution digitale s’adresse avant tout aux 
administrations ainsi qu’aux moyennes et 
grosses entreprises. Capable de traiter des 
procédures simplifiées comme des appels 
d’offres pouvant atteindre des millions 
d’euros, le processus est flexible et simple 
d’utilisation. 

EDITER DES APPELS D’OFFRES EN MOINS DE 2 HEURES

L’ESPRIT START-UP 

OPTIMISER LA SÉLECTION DE RÉPONSES PERTINENTES 

By’me Univers développe une prise en 
charge automatisée de A à Z : rédaction, 
structuration en lots, édition et mise en 
ligne – via les portails légaux et la plate-
forme de la start-up -, préqualification des 
réponses des prestataires. 
A chaque étape, l’ordonnateur de la 
commande peut actionner une multitude 
d’options, selon le degré de délégation 
ou les systèmes de validation souhaités. 

Signatures électroniques, possibilité 
d’imprimer les offres, aide à l’ajustement 
du budget…la solution est entièrement 
modulable, s’adaptant aux procédures 
internes de chaque organisme. 

Loin d’être absent du processus, l’acheteur 
garde la main sur le contenu de la commande 
et la sélection des prestataires. 

Mis au point au terme d’un processus de 
recherche accompagné par HEC Challenge 
plus et l’Incubateur Wipse, sur le plateau 
de Saclay (Île-de-France), l’algorithme 
développé par By’Me Univers s’inscrit dans 
une logique d’expérimentation. 

Afin d’améliorer l’expérience utilisateur et 
accompagner le lancement, la solution sera 
d’abord proposée en bêta-test : avant de 
s’engager, les acheteurs potentiels auront 
la possibilité de tester l’application en 
accès gratuit pendant un mois. 

Grâce à un CRM dédié à la recherche de prestataires, l’acheteur peut aussi importer sa 
propre liste de fournisseurs tout en bénéficiant du réseau d’entreprises référencées par 
By’Me Univers. L’algorithme compare ensuite les différentes offres selon des processus 
optimisés et un panel de critères définis en lien avec l’acheteur. 
Pour garantir la sélection des meilleures réponses, la start-up s’est spécialisée dans quatre 
principaux secteurs d’activité : la santé, la communication, le digital et le bâtiment.



Babel Balsomi, 26 ans, Directrice Générale et créatrice de l’algorithme 
de By’Me Univers. Ancienne élève de HEC, Babel possède à son actif un 
double cursus en langues et en commerce, auquel s’ajoute une passion pour 
l’informatique et les nouveaux médias. 

Aurélie Luis, 24 ans, Project manager. Spécialiste du développement de 
projets et de traduction et l’interprétariat, elle est en charge du pilotage 
des travaux et de la gestion des traductions.

Paul Mizel, Business developper, 24 ans. Paul est l’analyste du marché, en 
veille sur les innovations sectorielles. Expert en marketing digital, il a fait 
ses classes à l'Inseec, ISC Paris.

Victorien Hamon, CTO, (Chief Technology Officer, 21 ans). Victorien est 
en charge de la création de la plate-forme et de la communication. C’est 
l’informaticien de l’équipe. Il a fait ses premières armes dans les IUT d’Orsay 

BY’ME UNIVERS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

LES TARIFS

Plate-forme d’édition d’appels d’offres, 
By’Me Univers est une solution digitale 
qui automatise la phase d’édition de la 
consultation et pilote de façon autonome 
la recherche de prestataires. 

Développée en mode start-up, elle 
est dirigée par une équipe jeune, aux 
compétences complémentaires.

A ce jour, la solution est opérationnelle dans 
8 secteurs : 
santé, communication, édition, digital, 
traduction, conseil, télécoms et le bâtiment.

By’Me’ Univers propose 2 formules principales :

Pour les entreprises prestataires souhaitant être référencées : de 28 à 98 euros

Dans cette formule, les prestataires peuvent publier ou avoir accès aux annonces, 
gérer de façon automatisée les réponses aux consultations, bénéficier d’un module de 
recherche automatique de clients ou de diffusion d’emailings.

Pour les professionnels : formule sur devis personnalisés 

By’Me Univers propose aux acheteurs publics et privés une palette de services à la 
carte : estimation et préparation de projets de consultation, intégration personnalisée 
de la plate-forme, gestion centralisée des réseaux, publicités et annonces, emailings et 
livechat pour une assistance en ligne.

Enfin, By’Me Univers propose un module gratuit pour les particuliers (publications de 
publicités et accès aux annonces).

LES ACTIVITÉS ANNEXES

L’ÉQUIPE

Spécialiste du numérique, By’Me Univers développe aussi des activités complémentaires 
dans ce domaine, en proposant la création de sites internet ainsi que des prestations de 
webdesign. 

Une plate-forme dédiée à des services 
de traduction sera également déclinée 
prochainement sur le modèle de la solution 
d’édition d’appels d’offres. 

Dotée d’un service de géolocalisation, 
l’application facilitera la recherche de 
traducteurs assermentés et les mettra en 
concurrence de manière automatisée.



UN ALGORITHME UNIQUE, PASSÉ AU CRIBLE DE L’INNOVATION

NAISSANCE D’UN ALGORITHME

UNE SOLUTION DÉVELOPPÉE AU SEIN DE HEC CHALLENGE +

BABEL BALSOMI, DE LA BANLIEUE À LA HIGH TECH : ITINÉRAIRE 
D’UNE JEUNE CHEFFE D’ENTREPRISE COMBATIVE ET DÉTERMINÉE. 

C’est à Paris-Saclay, au cœur de la Silicon Valley à la française, que Babel Balsomi a 
conçu et testé la solution proposée par By’me Univers. Cluster d’envergure internationale, 
le plateau de Saclay réunit ce qui se fait de mieux en France en termes de recherche et 
développement. C’est auprès de ces acteurs majeurs de l’intelligence artificielle que Babel 
Balsomi a construit son projet. 

Implantée à Villebon-sur-Yvette, la start-up 
By’me Univers bénéficie de la proximité 
immédiate de géants mondiaux de 
l’innovation. Un réseau et des outils 
exceptionnels, que la jeune Babel a su 
conquérir en réussissant une batterie de 

sélections exigeantes. A chaque étape de 
son projet, elle a dû convaincre, argumenter, 
afin d’obtenir les soutiens techniques et 
financiers nécessaires au développement 
de son algorithme. 

L’idée de créer une solution pour simplifier 
les formalités de mise en concurrence 
nait il y a un peu plus quatre ans, en 2014. 
A l’époque, Babel Balsomi est encore 
étudiante. Elle cumule les contrats en 
entreprise en parallèle de son cursus 
universitaire, grâce à la voie de l’alternance. 

De cette expérience au sein de services 
commerciaux de grands groupes, elle retient 
l’incroyable complexité des procédures liées 
à la passation de marchés. Marquée par ce 
phénomène et la perte de temps qu’il génère, 
Babel Balsomi se met en tête de concevoir un 
moyen automatisé pour faciliter ces procédures. 

Dans ce domaine, l’avancée technologique n’en est alors qu’à ses balbutiements. 
En 2014, le développement du Big Data et de l’intelligence artificielle ne permettent pas 
encore de proposer des solutions performantes. 
Dans les années qui suivent, Babel Balsomi surveille alors avec attention les évolutions de 
la recherche. Et une fois son diplôme de LEA en poche, en 2017, elle contacte les grandes 
écoles pour l’aider à mettre au point sa solution.

Lors de la sélection pour intégrer l’incubateur Wipse – Welcome in Paris Saclay Entreprises, 
la directrice d’HEC, présente dans le jury, est séduite par le projet de la jeune Babel, à qui 
elle propose de rejoindre le parcours HEC Challenge plus. 

Programme d’accompagnement des porteurs de projets technologiques innovants, HEC va 
apporter son expertise technique, pour perfectionner la solution et stabiliser l’algorithme, ainsi 
que son savoir-faire en gestion d’entreprise, afin de "booster" le développement de la start-up.

Âgée de 26 ans, Babel Balsomi a grandi en banlieue, à Evry puis à Corbeil Essonne, en région 
parisienne. Alors que rien ne la prédestinait à fréquenter les grandes écoles, elle a intégré HEC 
Challenges + pour créer sa start-up dans l’univers très "high tech" de l’intelligence artificielle. 

"Plutôt que rester en attente, vous devez créer les occasions vous-mêmes. Si votre profil ne 
correspond pas au marché, obligez-le à vous accepter en apportant vos propres solutions."  
Ce conseil, qu’elle donnait aux jeunes de l’association les "Cordées de réussite" lorsqu’elle 
était bénévole, Babel Balsomi n’a eu de cesse de se l’appliquer à elle-même. 

En termes d’investissement, Babel Balsomi 
réussit à décrocher le soutien financier 
de plusieurs partenaires. Accompagné 
par le cabinet MP Conseil, By’Me Univers 
obtient des aides dans le cadre du dispositif 
Innov’up financé par la Région Île-de-
France, tandis que l’association Essonne 

active, pourtant peu habituée des projets 
numériques, accepte de garantir le prêt 
bancaire de l’entreprise.  Pour chacun de 
ces dispositifs, le caractère novateur de 
la solution imaginée par Babel Balsomi, la 
qualité de la stratégie, la qualité technique 
de l’innovation, sont déterminants. 

Elle a non seulement créé son entreprise dans 
l’univers du digital, mais a aussi façonné au 
préalable son propre parcours de formation, 
pour aller jusqu’au bout de ses ambitions. 
C’est ainsi qu’à la sortie du bac, obtenu dans 
la filière technique, elle entreprend un cursus 
à distance en commerce et gestion, avant de 

raccrocher la filière universitaire et un Master 
2 en Langues étrangères et appliquées. Avec 
un nom prédestiné pour le multilinguisme, 
il est en effet essentiel pour la jeune Babel 
de s’ouvrir les portes de l’international. Une 
spécialisation en informatique et gestion de 
contenus vient compléter sa formation.



http://byme-univers.com

DES COMPÉTENCES PLURIDISCIPLINAIRES ET UNE 
DÉTERMINATION SANS FAILLE
Tout au long de son parcours, Babel mène 
de front les études et les expériences en 
entreprises, à travers la voie de l’alternance. 
Commerciale chez W.E.S, Commerciale 
chez  Hugo Boss, Responsable export chez 
Christofle, customer manager au sein de 
l’industrie du luxe, mais aussi stagiaire au 
service des étrangers en préfecture… : 

avant de se lancer, la jeune entrepreneure 
multiplie les incursions dans le monde du 
travail, privilégiant les choix éclectiques. 
Un parcours qui lui confère une bonne 
compréhension des rouages de l’entreprise, 
et lui permet d’être à l’aise aussi bien avec 
des chercheurs, des clients de l’industrie du 
luxe qu’’auprès de jeunes en difficulté. 

Cet itinéraire atypique n’est sans doute pas 
étranger à la proposition reçue par Babel 
d’intégrer la prestigieuse école HEC, via le 
parcours Challenge plus. La combativité 
de la jeune femme, sa détermination et 
son attrait pour les défis ont conquis la 
directrice de l’établissement en personne. 

Passionnée de sports d’équipe et de 
handball en particulier, - Babel Balsomi 
a évolué en pré-régionales -, la cheffe 
d’entreprise n’aime rien tant que l’émulation 
de la compétition. Son leitmotiv ? Déjouer 
les stéréotypes et oser se lancer sans cesse 
de nouveaux défis audacieux. 


