
Arnault Ioualalen croit en sa bonne étoile. Parce qu’il a grandi dans 
une famille unie et aimante. Qu’il s’est toujours senti soutenu dans ses 
choix et projets. Et qu’il a beaucoup voyagé. « On économisait toute 
l’année pour partir un mois l’été, à l’autre bout du monde. Découvrir les 
pays asiatiques, africains, européens… m’a beaucoup marqué et ouvert 
l’esprit. Au contact de gens de cultures et de niveaux de vie différents, on 
relativise beaucoup ensuite. » Aujourd’hui, entre deux avions, il continue 
à bouger, même s’il avoue être connecté 12 heures par jour, voire plus, 
à son ordinateur. « Je fais du sport tous les matins par la force des 
choses. Il faut du tonus pour être entrepreneur ! » Et côté business, 
Arnault Ioualalen a de quoi se réjouir. Numalis, la start-up, qu’il a créée 
en 2015, hébergée à la pépinière d’entreprises Cap Omega, vient de 
faire affaire avec Airbus Développement. L’équipe de 12 personnes, aux 
profils techniques pointus, va pouvoir se densifier dans les trois années 
à venir, pour atteindre une quarantaine d’employés.

Erreurs de calcul
À 35 ans, docteur en informatique, ingénieur de recherche en 
mathématiques et lauréat de plusieurs prix nationaux, Arnault Ioualalen est 
en passe de révolutionner l’idée que l’on se fait des ordinateurs. Pour faire 
simple, Numalis propose l’équivalent d’un correcteur orthographique, 
mais pour les calculs. Un logiciel qui détecte automatiquement les 
erreurs et propose des corrections. « Contrairement aux idées reçues, 
un ordinateur quelle que soit sa puissance, ne calcule pas forcément 
juste. La faute au système binaire qui ne peut représenter l’infinité des 
nombres existants. » Des erreurs qui ne sont pas sans conséquences. 
Comme pour ce tir de missile américain Patriot pendant la Guerre du 

Golfe en 1991 qui, à 600 mètres près, a échoué à intercepter sa cible, un 
Scud irakien qui a continué sa course en tuant 28 soldats sur une base 
américaine. L’explosion d’Ariane 5 lors de son premier tir, est également 
due à une mauvaise conversion numérique qui a décalé la trajectoire de 
la fusée, ne lui laissant pas d’autre choix que de s’autodétruire.

Lego
Sa croissance soutenue, Numalis la doit à la curiosité de son PDG, un fort 
en maths. Enfant, son terrain de jeux, c’était les sciences. « J’ai touché 
à mon premier ordinateur à 7 ans. Je ne faisais pas de programmation, 
je bidouillais. J’aimais bien le démonter, puis le remonter. Ça n’a rien 
de compliqué en fait, c’est comme des Lego, il suffit de trouver dans 
quoi s’emboîte quoi… ». S’il s’est orienté vers la R & D par la suite, 
c’est parce qu’il savait que le domaine ardu de la recherche était le 
mieux à même de satisfaire sa créativité. Son master d’informatique 
en poche, il poursuit avec un master de mathématiques. « Une chance 
incroyable, pile-poil l’année de la création d’une nouvelle filière 
maths-informatique » Puis il enchaîne par une thèse. Son thème : La 
correction automatique des erreurs mathématiques des ordinateurs. 
Tout finit par s’emboîter. Comme avec des Lego. Il crée alors sa start-
up pour pouvoir continuer à travailler sur cette thématique, poussé 
à la roue par un groupe industriel intéressé par ses recherches.  
La suite, on la connaît. Cinq ans plus tard, en parallèle des déploiements 
dans l’aéronautique, la finance, l’aérospatiale, la défense et d’un projet 
de normes sur la fiabilité des intelligences artificielles, le PDG à l’allure 
d’un étudiant entrevoit clairement des perspectives à l’international.
numalis.com

Arnault Ioualalen, PDG de Numalis, une jeune start-up hébergée 
par le BIC au site d’incubation Cap Omega, vient de signer une 

convention d’accompagnement avec Airbus Développement, une 
filiale de l’avionneur. Un démarrage qui lui donne des ailes.

Fort  
en maths

ARNAULT IOUALALEN

Arnault Ioualalen a fait ses études au lycée Joffre, à l’université de Perpignan 
Via Domitia, puis au LIRMM de l’université Montpellier 2. ©
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