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Namae Concept
LA solution logicielle intelligente pour créer des noms de marques et de
produits pour affirmer son identité !
Namae Concept a édité la première solution logicielle intelligente en naming et en identité, disponible pour
les entreprises soit en marque blanche soit en marque grise. En France et dans le monde, de nouvelles
entreprises voient le jour quotidiennement, et des produits sont créés sans arrêt. Face à cette croissance
exponentielle, la fondatrice de Namae Concept, Bénédicte LAURENT a eu l’idée de créer le seul logiciel
capable de rationnaliser la création de noms en alliant la linguistique à l’informatique.
Zoom sur l’idée qui va révolutionner le domaine du naming.

Un savoir-faire unique alliant informatique et linguistique
Namae Concept est issue d'un transfert technologique du doctorat de Bénédicte LAURENT. Soutenu
en 2006 en section linguistique générale et phonétique, il s’agit du seul sujet de recherche en France
à se concentrer entièrement sur les mécanismes linguistiques de la production de sens des noms
déposés.
Auteur du livre Nom de marque, nom de produit : sémantique du nom déposé, Bénédicte LAURENT
connaît tous les ressorts de la stratégie de nomination permettant à sa société Namae Concept de
proposer une véritable valeur ajoutée.
Première et unique linguiste spécialisée dans le nom déposé, Bénédicte LAURENT a relevé le défi de
créer cette société innovante alliant linguistique et informatique : une véritable performance
technologique et un savoir-faire inédit pour une offre originale sur le marché lorsque l’on sait qu’il lui
a fallu pas moins de trois ans de Recherche et Développement pour mettre au point Make-MyName.com. Make-My-Name est le premier logiciel aussi poussé dans le monde de la création et de
la validation des noms de marque, produit, société, d’évènement, de projet, de programme…
Développée avec des algorithmes novateurs en data mining et big data, qui s’appuient sur les
sciences du langage, la plateforme est un support aux brainstorming avec des résultats immédiats et
pertinents. L’outil délivre un rapport d’analyse linguistique qui apporte une dimension scientifique
au process et intègre une prévalidation de disponibilité du nom.

Comment ça marche ?
Module Assistant
Accès gratuit en ligne, ce module est simple d’utilisation et intuitif. L’utilisateur doit répondre à des
questions autour du territoire de la marque qui permettra au logiciel de générer automatiquement
des pistes de noms.
Module Création Expert
Pour une recherche plus fine, adaptée aux valeurs de l’entreprise, à son historique et au
positionnement souhaité, le module Création Expert permet de répondre à des questions pour
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sélectionner des mots clés pertinents. Ce module est lui aussi intuitif et très complet, il permet
d’activer les fonctionnalités suivantes :

Module analyse
Sort du module Création expert une short list de noms qui sont alors analysés de différentes
manières :
-

test de prononciation en Français et Anglais
illustration par courbe sonore
impression sonore
recherche des mots proches du nom testé dans 30 langues
recherche d’anagrammes dans les 30 langues
synthèse vocale en français, anglais, allemand, espagnol et italien
vérification de la disponibilité sur les réseaux sociaux et parmi les noms de domaine
recherche des disponibilités des marques déposées à l’OHMI et OMPI
l’instantanéité des résultats, téléchargeables en PDF

La valeur ajoutée de Namae Concept pour les entreprises
Bénédicte LAURENT a eu conscience des enjeux du naming dans le territoire des marques pendant
ses études, c’est pour cette raison qu’elle a créé ce logiciel capable de surmonter les difficultés que
peuvent rencontrer les entreprises.
La principale difficulté pour les entreprises lorsqu’elles veulent définir un nom en accord avec leur
territoire de marque est de ne pas être enfermé dans leurs habitudes. Très souvent ce sont des
personnes en interne qui travaillent dessus, ce qui les cantonne à ce qu’elles connaissent déjà. Par
ailleurs, les entreprises omettent de regarder ce qui se passe autour d’eux, dans leur écosystème
(concurrents), mais également à l’international.
Les enjeux du naming sont aussi stratégiques en termes de marché. Le nom est un facilitateur, un
médiateur, il est le premier outil marketing. Il est la vitrine de la marque, il représente son univers.
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Par ailleurs, consciente de la nécessité des marques de devoir raccourcir le temps entre le service
juridique et le service marketing, Bénédicte Laurent a développé un outil qui permet de créer et
d’expertiser des noms en temps réel.
Pourquoi certaines entreprises dont Dell ont décidé de lui faire confiance ? « Nous faisons appel à
Namae Concept dans nos recherches de noms d'événements. Nous utilisons les services de prestations
de Bénédicte LAURENT et son logiciel Make-My-Name pour rendre nos brainstorming plus efficaces
et dynamiques. Cela nous permet d’optimiser nos process de naming et de rédactionnel. Le dernier
travail effectué en collaboration sera utilisé dans plus de 10 pays à travers le monde. »
A propos de Namae Concept
Namae Concept est un éditeur de solutions logicielles intelligentes en naming et en identité.
Créée en 2010 par Bénédicte LAURENT, docteur en sciences du langage, la société Namae Concept est la
concrétisation de plusieurs années de R&D, avec la mise au point du logiciel Make My Name.
Commercialisé depuis mars 2014, Make My Name est basé sur un processus cognitif permettant de
rassembler en un écran tout ce qui se passe dans le cerveau lors de la création d’un nom de marque ou de
produit et de raccourcir le temps entre service juridique et marketing. Le client s’assure en temps réel de la
pertinence du nom et de sa disponibilité à l’international. Ce logiciel permet d’objectiver et de rationaliser la
création en alliant la linguistique à l’informatique.
Prix et récompenses :
- juin 2013 : Prix de l’innovation Marketing - Connec’Sud, Challenge Marketing
- Mai 2012 : Espoir Talents Féminins – Objectif LR – La Tribune
- Fév. 2012 : parmi les « meilleurs entrepreneurs de l’année », Masters 2012 de la Création d’entreprise
Paris
- Juin 2011 : Lauréate Concours Talents de la Création d’entreprise – « Innovation Technologique et
Technique » LR
- 2010 : Coup de cœur 8ème prix TPE Montpellier
- Avril 2010 : Lauréate Oséo Emergence
Make-My-Name c’est :
Plus de 2000 users
Plus de 30 langues disponibles
3 000 000 de mots et d’expressions
13 000 prénoms du monde entier & de toutes cultures religieuses
Près de 700 noms de divinités
Des centaines d’expressions familières, vulgaires, etc.
Tests disponibilité noms de domaines, réseaux sociaux
Pour en savoir plus rendez-vous sur : www.namaeconcept.com
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