
 

Communiqué de presse  

COMONGO élue start-up de l’année 2018 aux Nuits de l’Economie de 

Grenoble ! 

A Grenoble, le 21 décembre 2018. COMONGO a remporté le 13 décembre dernier le trophée start-up 

de l’année 2018 de la CCI de Grenoble, un an après son arrivée au sein de l’accélérateur Village by CA 

Sud Rhône Alpes. Ce trophée, décerné par les internautes, vient récompenser plus de trois années de 

recherche.  

 
COMONGO et la beautiful data, une nouvelle approche des technologies d’analyse sémantique 
COMONGO permet d’analyser les ressentis, d’anticiper les attentes et d’identifier les perceptions à 
valoriser et celles à gommer dans les communications pour améliorer l’image de tout type de sujet. 
 
Grâce au recueil et au traitement de données émanant de publics sélectionnés par le client, l’application 
SaaS développée par COMONGO prend le contre-pied des technologies actuelles d’analyse 
sémantique en big data. La start-up est en rupture sur trois niveaux par rapport aux méthodes d’analyse 
sémantique actuelles : 

• Rupture d’usage au niveau des pratiques professionnelles, 

• Rupture conceptuelle au niveau des données à forte valeur ajoutée intellectuelle, 

• Rupture technologique au niveau des méthodes et outils.  

COMONGO a pour objectif de rendre ses études accessibles à tous. « Nous voulons devenir le site web 
incontournable d’évaluation et d’amélioration d’image, permettant à tout un chacun de recueillir les 
ressentis et d’anticiper les attentes de ses publics cibles » dit Stéphane Labartino, Président-
Fondateur. 
 
COMONGO, startup du Village by CA Sud Rhône Alpes  
COMONGO a intégré le Village by CA Sud Rhône Alpes dès l’ouverture de celui-ci, en octobre 2017. 
Cet accélérateur a pour ambition première de mettre en relation ses partenaires grands comptes et les 
start-up sélectionnées. « En plus de la visibilité et du réseau, le Village by CA Sud Rhône Alpes a 
permis à COMONGO d'acquérir immédiatement une légitimité au sein de l'écosystème numérique 
grenoblois. Les partenaires, dont le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, jouent pleinement leurs rôles de 
conseillers et d'accompagnateurs. Cela crée des synergies inestimables ! » se félicite Stéphane 
Labartino.  
 

Pour toute demande d’interview de Stéphane Labartino, fondateur de COMONGO :  
Margaux MIGNARD 06.35.39.97.14  
 



A propos du Village by CA Sud Rhône Alpes  
Le Village by CA Sud Rhône Alpes est un accélérateur de start-up. Situé au cœur de Grenoble, dans le bâtiment 
Totem de la French Tech in the Alps, il offre aux start-up une proximité immédiate avec les grands acteurs de 
l’innovation. Créé et soutenu par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, le Village est un lieu unique de 450 m² 
dans lequel start-up, entreprises novatrices et grands partenaires se développent en symbiose.  
 

A propos de COMONGO 
COMONGO développe COMONIMAGE, la première application en ligne d’évaluation et d’amélioration d’image 
fondée sur l’analyse sémantique des ressentis à partir de micro-corpus de données. En levée de fonds 
d’amorçage, COMONIMAGE est applicable à tous les sujets dont on souhaite évaluer l’image et mesurer l’impact 
: une marque, une entreprise, un dirigeant, un nouveau projet, un produit, une politique managériale ou toute 
opération de communication. 
 
 

 


