
Quortex lauréat du concours d’innovation I-Lab 2019 !
Quortex annonce avoir été récompensé au 21ème concours national d’innovation I-Lab, 
organisé par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
en partenariat avec la BPI. 

Faisant aujourd’hui figure de référence avec un taux de survie des entreprises lauréates 
supérieur à 70 %, I-Lab est le premier dispositif d’amorçage d’entreprises en France. Cette 
année le jury d’expert en création et financement d’entreprises innovantes a reconnu la 
qualité du dossier et la vision de Quortex, pour son projet visant à améliorer la qualité de la 
diffusion vidéo sur Internet tout en réduisant les coûts de celle-ci. Quortex a su se démar-
quer parmi les entreprises du numérique et des technologies logicielles.

« Nous sommes très fiers d’avoir été récompensés pour cette 21ème édition » a précisé 
Marc Baillavoine, président et co-fondateur de Quortex. « Notre projet présente une rup-
ture technologique reconnue par le Jury, qui va nous permettre de proposer encore plus 
de valeur ajoutée à nos clients.»

« Les 75 projets lauréats de l’édition 2019 d’I-Lab sont bien plus que de simples idées, de 
simples inventions : ils sont autant de solutions à des questions fondamentales pour notre 
société. » a commenté Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Re-
cherche et de l’Innovation

 Vous ne connaissez toujours pas Quortex ?

Fondée en 2018, Quortex révolutionne le monde de la diffusion vidéo sur Internet en propo-
sant une solution de diffusion vidéo native multi-cloud, alimentée par l’IA. Cela permet aux 
propriétaires de contenu de réduire considérablement les coûts tout en augmentant la 
fiabilité du chemin de diffusion. Basée sur des technologies brevetées, la technologie «Just-
In-Time, Everything, Everywhere» de Quortex réduit au minimum les coûts d’infrastructure, 
tout en s’adaptant de manière dynamique à la variabilité du public et à la dynamique du 
réseau. 

Découvrez plus en détail nos solutions sur : www.quortex.io


