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EXPÉRIMENTATION : CALY, UN ROBOT SEMI-HUMANOÏDE TESTÉ DANS UNE 
AGENCE DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 EN CENTRE-VILLE 

Inbenta France, éditeur toulousain de solutions de chatbots et le Crédit Agricole Toulouse 31 
testent actuellement un robot d’accueil dans une des agences bancaires du centre-ville. 

Cette expérimentation a pour objectif de mesurer l’acceptabilité des robots en 2019 auprès des 
visiteurs d’une agence et de ses conseillers. Caly vise à fluidifier l’accueil des clients dans 
l’agence, en répondant aux questions  pratiques de la banque au quotidien : Comment déposer 
un chèque ? Comment modifier son plafond de carte bancaire ? Comment commander une nouvelle 
carte ?  Prendre RDV avec son conseiller etc….

Caly se veut une aide précieuse pour les clients qui peuvent obtenir ainsi une réponse rapide, 
notamment durant les heures d’affluence. En aucun cas, ce robot n’a vocation à remplacer le 
conseiller. Le Crédit Agricole Toulouse 31 a recruté 135 collaborateurs en 2018 et en recrutera 
100 en 2019, principalement dans les agences.

L’expérimentation devrait durer 6 mois mais elle pourra être écourtée suivant les résultats et 
l’acceptation des clients. Caly est un chatbot. Nous avons souhaité cette expérimentation qui 
s’inscrit dans l’évolution des services avec l’avènement de l’intelligence artificielle. C’est comme 
lorsque nous avons installé des automates bancaires dans les agences ou lancé nos applications 
de banque en ligne sur Internet et sur Mobile !
Il s’agit d’une expérimentation qui doit nous permettre d’identifier l’utilité des robots pour des 
actions simples dans la perspective de faire gagner du temps aux clients et aux conseillers. Notre 
objectif reste d’être encore plus disponible pour apporter un conseil à valeur ajoutée à nos clients.
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À PROPOS DE CALY 

Ce robot semi-humanoïde est une expérimentation, cofinancé par la région Occitanie et la PME 
toulousaine Inbenta, spécialisée en intelligence artificielle qui travaille avec Cybedroïd, le concep-
teur du robot. Une première en France pour tester 3 dimensions : 
• le niveau d’acceptabilité des robots auprès du grand public,
• la maturité technologique de ce dispositif,
• et la plus-value ou non d’un tel dispositif dans une agence bancaire.

Ce robot de service conçu à Limoges, par la société Cybedroïd est une production 100% Française. 
Caly mesure 1m40 et pèse 35kg. A l’aide de ses différents capteurs et de son ordinateur, elle sait 
capter un visage humain, l’entendre, le comprendre et lui répondre à partir d’une base de données 
constituée d’environ 200 réponses que nous avons nous-même rédigées. 

Elle est capable de se déplacer en autonomie et d’interagir avec son environnement. Elle peut 
ainsi s’adresser directement à ses interlocuteurs en langage naturel grâce l’apport de la techno-
logie Inbenta. Contrairement aux autres robots, elle ne fait pas appel à une tablette tactile comme 
mode d’interaction privilégié, mais bien au langage naturel pour des conversations 100% vocales 
avec de la gestuelle corporelle, une première en France.

Tous les résultats de l’expérimentation serviront à faire avancer la réflexion sur les robots et leurs 
usages, notamment en milieu bancaire.

Pour en savoir plus sur Caly : cliquez ici

À PROPOS D’INBENTA FRANCE

Inbenta France offre des solutions d’intelligence artificielle appliquée à la relation client à des 
entreprises grands comptes, notamment dans le secteur de la banque et de l’assurance. 
Fondée en 2012 à Toulouse, la startup est pilotée par Luc Truntzler, Fondateur et Directeur 
Associé. Forte de 33 salariés. Inbenta France génère un CA annuel de 3,5M€ et accompagne 100 
clients parmi lesquels le Crédit Agricole.

Inbenta France est affiliée à la société Inbenta Inc., créée en 2005 en Barcelone, et dont le siège 
social est à présent localisé dans la Silicon Valley. Cette dernière compte 180 collaborateurs à 
travers 10 pays et génère un CA annuel de plus de 10 M€.

Site internet : https://www.inbenta.com/fr 
Twitter : @ inbenta_fr

CONTACT PRESSE

Luc Truntzler, Directeur Associé 
ltruntzler@inbenta.com

05 31 54 94 97

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6513680737672130560
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses 
services à un tiers des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, leader 
en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 445 500 clients 
l’accès au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires. Acteur 
majeur de l’emploi local, il compte, en 2018, 1 495 collaborateurs dont 67% sont en contact avec 
la clientèle dans ses agences bancaires. 135 embauches en CDI ont été effectuées cette même 
année.

Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/
Twitter : @CA_Toulouse31
Instagram : catlse31
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31

CONTACTS PRESSE

Richard MIRALLES - Responsable Communication & Sponsoring
richard.miralles@ca-toulouse31.fr 

05.61.26.98.53

Clotilde PORTAL RAMIERE - Chargée de Communication
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr 

05.61.26.92.64


