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De Smava à COMATCH :
Paul Vitiç rejoint COMATCH en tant que CTO

Paris, 13 janvier 2020 – COMATCH, le premier réseau de consultants et experts indépendants
en Europe, renforce son équipe de direction avec l’arrivée de Paul Vitiç, nouveau CTO. Il a
rejoint COMATCH fin 2019 pour porter la responsabilité de l'orientation technologique de
l'entreprise et de l'innovation depuis le siège à Berlin.

Un manager expérimenté avec une grande expertise technologique

Paul Vitiç était précédemment responsable du développement logiciel de Smava, société de
crédit en ligne en Allemagne. Dans le cadre de ses fonctions, il a lancé le premier prêt
instantané entièrement automatisé en Allemagne ; Kredit2go.

Après des études au Royaume-Uni, il a fondé à Istanbul en 2006 l'entreprise Vektor Telekom,
qui développe des solutions télématiques pour l'industrie automobile. Il vit à Berlin avec sa
famille depuis près de cinq ans.

"Avec l’arrivée de Paul, notre équipe s’enrichit d’un expert et manager expérimenté, capable
d’accompagner l’évolution des équipes informatiques et de stimuler l'innovation. Nous
sommes heureux de franchir ensemble la prochaine étape du développement technologique
de COMATCH ; d'une entreprise soutenue par l'informatique à une entreprise pilotée par
l'informatique", déclare Jan Schächtele, co-fondateur et CEO de COMATCH.

Digitalisation, automatisation et machine learning : éléments nécessaires à l’optimisation
du matching

Depuis 2015, COMATCH mobilise, au sein de son réseau, le ou les consultant(s) adapté(s) au
besoin de ses clients. Les processus nécessaires à l’identification et la mise en relation ont
été entièrement digitalisés et automatisés au cours des dernières années. Le développement
produit s'est d'abord concentré sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et sur le
développement de nouveaux services pour les consultants : le pitch projet, l'enregistrement
du temps et la facturation des projets, ont été simplifiés et une campagne de
recommandation a été mise en place.

Le matching entre les consultants et les projets est également devenu plus précis et plus
efficace, grâce au machine learning. Le traitement du langage naturel (TLN), par exemple,
permet de faire correspondre les informations textuelles de la demande de projet et le profil
du consultant. En 2020, COMATCH accélèrera le processus de développement produit et se
concentrera davantage sur l’expérience client, notamment avec des offres de services
individualisées.

"COMATCH est dans une phase passionnante. Les consultants et les clients ont adopté le
produit. Nous allons travailler à partir des informations que nous avons recueillies sur leur
expérience avec COMATCH. Je suis très heureux d'ancrer une culture technologique encore
plus forte dans l'entreprise et de créer l'infrastructure nécessaire pour répondre rapidement



COMMUNIQUE DE PRESSE

aux besoins de nos clients avec de nouvelles fonctionnalités", déclare Paul Vitiç, CTO de
COMATCH.

À propos de COMATCH
COMATCH est le premier réseau européen de consultants et d‘experts indépendants de haut
niveau. COMATCH allie l’expertise humaine à la technologie afin de trouver rapidement et
avec agilité les meilleurs talents pour répondre aux besoins des organisations. Les
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs - grands groupes, fonds d’investissement,
start-ups - font appel à COMATCH pour garantir la réussite de leurs projets. Le réseau
COMATCH compte plus de 15 000 consultants issus de plus de 120 pays et continue de
croître chaque jour. COMATCH a été fondé fin 2014 par Christoph Hardt et Jan Schächtele,
ex-McKinsey, et emploie 130 personnes à Berlin, Paris et Londres.
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