
Comme près d’un milliard et demi d’usagers tous les mois, il vous est 
sans doute arrivé de déclencher à la lecture d’un article de presse, une 
petite vidéo publicitaire. Sans vous douter que sa technologie innovante 
et peu intrusive – le inRead – qui permet de rémunérer les éditeurs 
pour le partage de leur contenu, a été mise au point à Montpellier. 
C’est en 2010, après avoir tenté une première expérience de plateforme 
de téléchargement de musique en mp3, qu’Olivier Reynaud a en effet 
démarré l’expérience de Teads, leader mondial de la publicité vidéo 
en ligne, employant sept ans plus tard quelque 750 personnes, avec 
20 bureaux implantés dans 15 pays et acquise en 2017 par le groupe 
Altice pour 285 millions d’euros. L’entrepreneur montpelliérain, qui a 
interrompu à 22 ans ses études de commerce pour monter sa première 
startup, revient aujourd’hui sur le devant de la scène, avec un nouveau 
projet qui combine créativité et intelligence artificielle. Partageant, avec 
son cofondateur et associé Rudy Lellouche, l’énergie et l’esprit d’aventure 
des explorateurs d’autrefois. Ambitionnant dans un premier temps avec 
son équipe de « révolutionner grâce à l’intelligence artificielle, la création, 
la post-production et la diffusion de contenu vidéo pour les marques ». 
Avec à terme la volonté de créer « le plus grand studio de vidéo au 
monde ».  Et le tout, implanté pour toute la partie intelligence artificielle, 
non pas à Tel Aviv, Shanghai ou San Francisco, mais à Montpellier.

Montpellier, la French Silicon Valley
Une ville qui mérite, selon Olivier Reynaud, sa réputation de French 
Silicon Valley, « avec un environnement idéal, au cœur d’un écosystème 
de startup classées parmi les champions internationaux, des talents 
en ingénierie et en créativité, un soutien exceptionnel des institutions 

comme la Métropole ou la Région ». Après la période des tests et des 
recrutements, entreprises et grandes marques – de L’Oréal au Club 
Med – ont déjà les yeux rivés sur Montpellier, dans l’attente de tester à 
grande échelle cette nouvelle technologie. Une étape qu’Olivier Reynaud 
vit autant comme une continuité de ses seize années d’expérience 
d’entrepreneur, qu’un aboutissement. Ayant trouvé dans son activité 
professionnelle – à la jonction de la création et de la technologie – 
le même plaisir qu’il éprouvait enfant à dessiner ses petits héros de 
bande dessinée ou à bricoler plus tard, avec l’arrivée d’Internet, ses 
premiers sites ou films d’animation. « Je suis un curieux insatiable. Je 
ne cesse jamais d’apprendre. » Lorsqu’il pose la veste de l’entrepreneur, 
il avoue se concentrer sur des plaisirs simples. « La famille, les amis, 
les voyages. Je suis aussi un grand lecteur et un consommateur assidu 
de documentaires. » Après avoir été hébergée à Cap Oméga (BIC de 
Montpellier), Aive prépare sa commercialisation prévue pour début 
2020, dans ses nouveaux locaux, avenue Théroigne de Méricourt. Non 
loin du Lez, pour lui rappeler s’il en était besoin, les fluctuations propres 
à toutes les aventures. « En ayant fait depuis seize ans de Montpellier 
ma base de travail, j’ai l’impression de repartir depuis le même port à 
chaque nouveau projet. Mais avec plus d’expérience, avec un bateau 
plus grand, un équipage plus aguerri. Et le même esprit d’aventure au 
cœur, effectivement. »

Après s’être intéressé au financement de la musique en ligne 
puis de contenus éditoriaux par la publicité vidéo, Olivier Reynaud 

s’apprête à dévoiler Aive, un nouvel outil de personnalisation de 
vidéos grâce à l’intelligence artificielle, conçu à Montpellier.

L’esprit 
d’aventure

OLIVIER REYNAUD

Olivier Reynaud est le cofondateur de la startup Aive, plateforme vidéo 
assistée par l’intelligence artificielle créative dont le lancement est prévu à 

partir de 2020, après un premier financement réussi de 2,5 millions d’euros.

aive.comD'INFOS
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