
  

 

Sidetrade doublement récompensée par le jury du 
« 4th Annual Achievement Awards for Artificial Intelligence » 
 

Londres, Royaume-Uni – 8 novembre 2019 | Sidetrade (Euronext Growth : 
ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée au cycle client en BtoB, 
annonce avoir reçu deux prix par le jury des « 4th Global Annual Achievement 
Awards for Artificial Intelligence ». 

 

Sidetrade a été récompensée des deux prix suivants :  
 
« Best use of AI in the Enterprise » pour son Intelligence Artificielle Aimie qui couvre l’intégralité 
du parcours client (conquête, développement, fidélisation et paiement). Le prix récompense la 
meilleure utilisation d’une Intelligence Artificielle en entreprise.  
 
« Best use of AI in a Financial Application » pour son logiciel appliqué à la finance qui aide les 
entreprises à accélérer la génération de cash-flow par la réduction des délais de paiement, via 
l’analyse prédictive et les recommandations de l’Intelligence Artificielle. 
 
À l’annonce de la nouvelle, Mark Sheldon, CTO chez Sidetrade, a déclaré :  
 

   Nous remercions le jury pour ces prix qui récompensent la qualité de notre IA -Aimie- et son 

impact vertueux sur l’activité de nos clients BtoB en matière de ventes, de marketing et de 
gestion des créances. 
Je souhaite également féliciter toutes les entreprises qui ont été primées cette année en 
reconnaissance de leurs accomplissements et de leurs travaux. Nous sommes honorés de 
figurer aux côtés de grands leaders de l’Intelligence Artificielle. » 

 
La liste des 51 entreprises primées a été dévoilée le 6 novembre 2019, avec des prix répartis dans 
sept catégories. Cisco, Microsoft, et BT figurent parmi les vainqueurs. 
 
Le jury était notamment composé du Dr Andy Pardoe, fondateur de Informed.AI, d’Aaron 
K.Baughman, ingénieur de renom et inventeur chez IBM GBS Interactive Experience et du Dr 
Janet Bastiman, Chief Sience Officer et IA Partner chez MMC Ventures. 
Fondé en 2015, Awards.AI fait partie de l’organisation Informed.AI Media Group, qui gère divers 
sites spécialisés en Intelligence Artificielle.  
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À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com) 
Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) facilite la croissance des entreprises, en renforçant les quatre 
piliers du parcours clients : la conquête ; le développement, la fidélisation et la performance clients. 
Intégrée au CRM et à l’ERP, son Intelligence Artificielle Aimie révèle les gisements de valeur inexploités 
afin d’accélérer les ventes et la génération de cash-flow, de l’identification de lead au paiement. Utilisée 
dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet aux équipes Marketing, Commerciales et Finance de 
plus de 1 500 entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, d’être plus compétitives.  
 

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade. 
 
En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte. 


