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PolySpot  
accueille Paul Giraudon à la tête de son service  

Produit et Recherche & Développement  

 
 Après 5 années chez ARISEM, éditeur de solutions d’intelligence économique, Paul 

Giraudon se voit confier la Division « Produit et Recherche & Développement » de 
PolySpot, l’éditeur de logiciels de recherche documentaire. 
 

Paul Giraudon rejoint PolySpot afin d’encadrer l’équipe produit et R&D. Il 
est responsable de l’évolution de la solution mise en œuvre par l’éditeur.  
A 37 ans, Paul Giraudon est diplômé de l’Institut d’Informatique 
d’Entreprise (IIE). Il débute comme développeur puis chef de projet 
technique chez AIS (Berger-Levrault), société spécialisée en traitement 
de textes structurés. Après le rachat de la division Produit d’AIS par 
INSO, fournisseur d’outils de gestion de contenu et de publication 
électronique, il poursuit sa carrière à Providence, Rhode-Island (Etats-
Unis). Il y devient architecte de solutions dans la division E-Business 
Technologies (EBT). Début 2000, Paul Giraudon rentre en France et 
devient consultant chez Arisem, éditeur de solutions d’intelligence 

économique et de recherche racheté par Thalès en 2003. En 2002, il y est nommé vice-président 
Engineering, puis directeur technique en 2003.   
 
Face à une information surabondante et de sources multiples, PolySpot propose une solution technologique 
d’accès et de gestion rapide de cette information. Sa capacité à indexer en temps réel des réservoirs ou des 
flux documentaires rend cet outil particulièrement approprié aux environnements métiers où le délai de 
disponibilité de l’information est crucial. 
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À propos de PolySpot. PolySpot est éditeur de solutions de recherche et de navigation permettant à chaque 
utilisateur d’obtenir une vision à 360 degrés de l'information disponible en recherchant simultanément aussi bien  
dans des sources internes que dans des sources externes à l’entreprise (serveurs partagés, Intranets, systèmes de 
Gestion Electronique de Documents (GED), bases de données relationnelles (SGBDR), bases de données 
propriétaires, fichiers personnels, messageries, sites Web, moteurs de recherche, services en ligne, flux RSS, etc.). 
PolySpot Enterprise Search 3.5 et PolySpot Start Search 2.0 reposent ainsi sur une bibliothèque de crawlers 
permettant d’extraire des données dans des formats variés et de consolider des sources nativement hétérogènes 
(Documentum, Lotus Notes, Oracle, SQl sever, SharePoint, Exchange, FileNet, DocsOpen, Basis, e-Room, Vignette, 
Xml, RSS, etc). PolySpot est compatible avec plus de 300 formats de fichiers. 
PolySpot est utilisé par : BNP Paribas, Suez, Banques Populaires, La Police Fédérale Belge, La Caisse des Dépôts 
et Consignations, Colas, le Crédit Mutuel, GICM, l’Institut Pasteur, ... 
Pour en savoir plus : www.polyspot.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


