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Authôt, la start-up qui donne sa voix dans toute la France ! 

 

La start-up Authôt a été fondée en 2012 par Olivier Fraysse et Stéphane Rabant, diplômés de l’Ecole 
d’ingénieur ISEP. Sa spécialité : la Retranscription Automatique de la parole en texte. Très vite, son application 
en ligne de retranscription automatique séduit l’Europe. Ce sont aujourd’hui plus de 250 clients qui font 
confiance à la start-up française, tous secteurs confondus (médias, productions audiovisuelles, Education, 
communication d’entreprise etc.).  

 

Authôt n’est pas seulement une énième start-up qui lance un 
projet technologique unique. C’est en effet avant tout une 
équipe soudée, et ce, malgré les distances géographiques. 

Authôt se compose de plusieurs pôles : Un pôle validation à 
Boulogne-sur mer. Un pôle commercial et marketing à 
Nantes. Un pôle Recherche et Développement à Toulouse. Le 
siège se situe quant à lui, à Ivry-sur- Seine.  

 

                                                                                                                L’équipe Authôt présente dans toute la France  

Ganaël, Business Developer pour le Royaume Uni témoigne :         

« Il est souvent plus facile pour moi de contacter mon supérieur à Nantes que de croiser mon 
voisin de bureau. Par exemple il me faut faire 5 pas puis frapper à la porte de mon voisin alors 
que la simple élocution du prénom de mon supérieur « Giovanni » me met tout de suite en 
relation avec ce dernier. Merci les technologies de reconnaissance vocale ! » 

Evoluant dans le monde des nouvelles technologies, Authôt opte également pour le télétravail ! Il arrive à 
Manon, Operational Manager, de s’occuper de la validation des fichiers depuis chez elle. Les horaires sont 
flexibles afin de répondre au mieux aux demandes 24/7 des clients, tout en respectant le temps de travail 
des salariés.  

C’est donc avec beaucoup de simplicité que l’équipe travaille à distance. Les associés d’Authôt accordent une 

grande importance au point hebdomadaire général où tout le monde synthétise ses tâches et exprime ses 
interrogations. Les salariés, eux, peuvent allier plus facilement vie personnelle et travail. Les Toulousains 
profitent du soleil ; les Nantais des Machines de l’Ile ; et les Boulonnais, de la plage du Touquet ! 

 

 

 

Authôt SAS          Contact : Marylène REVER  

52 avenue Pierre-Sémard                      +33 6 75 83 99 84 –
94200 Ivry-sur-Seine                                                                                      mrever@auhot.com     

 

http://www.authot.com/
https://app.authôt.com/
https://app.authôt.com/
mailto:mrever@auhot.com
https://vimeo.com/authot
https://plus.google.com/b/102197609668732448591/?hl=fr&pageId=102197609668732448591
https://twitter.com/Authot_com
https://www.linkedin.com/company-beta/3131603/
https://www.facebook.com/Authot/?ref=aymt_homepage_panel

