XXII annonce la nomination de François Mattens au poste de
VP aux Affaires Publiques et Partenariats Stratégiques
Une nomination stratégique pour la scale-up de la DeepTech française qui s’entoure
d’un expert des relations institutionnelles pour accélérer son développement

Paris, le 1er mars 2022 - XXII, leader de la vision par ordinateur exploitant l'IA, annonce
aujourd’hui la nomination de François Mattens au poste de VP aux Affaires Publiques et
Partenariats Stratégiques. Avec le recrutement de cet ancien Directeur de l’innovation et des
affaires publiques du GICAT (Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité
Terrestres et Aéroterrestres) et co-fondateur de Defense Angels (premier réseau de Business
Angels dédié à la Défense), XXII compte passer une nouvelle étape dans son développement.
Dans ses précédentes fonctions, François Mattens a réussi à construire des synergies entre
différents écosystèmes, créer une relation de confiance avec les pouvoirs publics et faire
rayonner les enjeux de défense et de sécurité. Fort de son expérience à un poste stratégique et
de son très large réseau, XXII pourra s’appuyer sur le savoir-faire et l’engagement de François
Mattens pour renforcer sa position de leader français de la vision par ordinateur.
XXII ambitionne de faire rayonner l'excellence de la France en matière de technologie de vision
et d’IA éthique et d’accélérer son développement en France et en Europe ; notamment grâce à
la mise en place de partenariats stratégiques et d’une collaboration accrue entre XXII, les
instances publiques et les acteurs privés.
Pour William Eldin, CEO de XXII : “Notre ambition est d’optimiser les capacités et performances
des villes et des entreprises en exploitant tout le potentiel de l’IA, qui est en mesure d’apporter
une réelle valeur ajoutée aux sociétés avec un champ d’applications de plus en plus vaste.
C’est pourquoi nous adressons de nouvelles verticales. Pour accompagner le changement,
nous travaillons sur un triptyque de collaboration : l’IA de XXII, le privé et le public. Et la venue
de François à ce stade de développement est capitale. Capitale pour faire bouger les lignes
tous ensemble, pour accompagner l'accélération de la transformation en cours et faire rayonner
le développement de XXII en France et à l'international.”

Associées aux systèmes de vidéoprotection, les solutions innovantes de XXII, permettent de
booster les capacités de vision en analysant en temps réel les flux vidéos des caméras
installées avec l'aide de l'IA. Au-delà de son travail pour accélérer la transformation des villes,

XXII accompagne également le développement de l'hypervision dynamique pour les secteurs
publics et privés (sites privés, villes, lieux touristiques, hubs de transport…), en démocratisant
l’usage de l’IA intégrée à la vision.
“XXII, c’est un coup de foudre humain et technologique pour une entreprise qui a décidé de
faire avancer le monde. Et c’est le bon moment pour se recentrer sur les besoins opérationnels,
créer une norme et apporter une vision stratégique. XXII qui a une réelle posture de visionnaire
et de précurseur, va pouvoir permettre à la France de rayonner en matière de technologie de
vision et d’IA éthique. Je suis ravi de rejoindre cette future licorne à un moment clé de son
hyper-croissance !” se réjouit François Mattens.

Parcours de François Mattens
Âgé de 34 ans, François est un expert des affaires publiques qui a débuté sa carrière dans
différents ministères et institutions (Sénat, Ministère des affaires étrangères, Ministère de
l’intérieur et Cabinet du ministre de l’éducation nationale et porte-parole du gouvernement)
avant de rejoindre le monde de l’entreprise. François Mattens était depuis 2017 le Directeur de
l’innovation et des affaires publiques du GICAT (entreprise qu’il a rejoint en 2014 en tant que
Directeur des affaires publiques et de la communication) et Co-fondateur et responsable de
GENERATE : 1er accélérateur de start-up pour la Défense/Sécurité.
Lauréat 2021 du Top 100 des leaders économiques de moins 40 ans de demain de L'Institut
Choiseul, François est également membre du Comité de pilotage de la TF « Numérique » du
MEDEF International, membre du conseil d’administration de l’Association des Professionnels
des Affaires Publiques (APAP), enseigne à Sciences Po, Panthéon-Sorbonne et Paris
Dauphine, chroniqueur à la Harvard Business Review France et Expert « Défense / Industrie »
de l’incubateur d’HEC. Réserviste opérationnel de l’Armée de Terre, il est également
explorateur et équipier « Timeconaute » de l’expédition DeepTime 2021.

Photo de François Mattens disponible ici
A propos de XXII
Créé en 2015 par William Eldin et Damien Mulhem, XXII est l’expert français en technologies de vision par ordinateur
(computer vision) exploitant l'IA. Déjà déployée dans de nombreuses villes et sites privés, sa plate-forme SaaS de
déploiement et paramétrage d’algorithmes pour l’analyse de flux vidéo (XXII CORE) permet aux équipes
opérationnelles de contrôler et d’optimiser leurs actions sur le terrain, pour une prise de décisions plus rapide et plus
efficace (dépôts sauvages, analyse du trafic, détection d’intrusion, stationnement gênant, …). Fort de plus de 50
collaborateurs, XXII souhaite démocratiser l’utilisation des technologies de vision avec un objectif clair : valoriser le
temps humain. Plus d’informations : www.xxii.fr - Logo de XXII disponible ici
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