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Marseille : Imparato, la start-up qui vous donne la
réplique
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Damien Vincent (au centre), créateur de l'application, et ses deux associés Colin Darie et Arnaud de Surirey. PHOTO DR
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Côté jardin, Damien Vincent est architecte logiciel. Côté coeur, il est comédien amateur depuis 15 ans. Mais las ! L'expérience

n'y fait rien, le Marseillais, qui a pourtant roulé sa bosse, de monologues en dialogues sur toutes les planches de la ville, a

toujours du mal à apprendre son texte. Alors en septembre 2017, il code, rapidement, un petit logiciel pour se donner la

réplique lorsqu'il répète. Succès immédiat dans son entourage, c'est la naissance d'Imparato ("appris", en italien).

Disponible sur internet, Google play et Apple store depuis l'été 2018, l'application compte déjà 10 000 utilisateurs, dont...

Charles Berling, François Berléand ou encore Michèle Laroque, à la grande surprise de Damien Vincent et de ses deux

associés. Imparato connaît par coeur 300 oeuvres du domaine public, et est capable d'en intégrer des nouvelles par PDF, de

reconnaître les personnages et de donner la réplique à voix haute. Elle a même séduit le prestigieux Cours Florent, à Paris,

avec qui un partenariat a été signé.

Un modèle freemium envisagé

Aujourd'hui, le trio à la tête de la start-up Imparato, incubée à la Belle-de-Mai, réfléchit à un modèle freemium, gratuit pour

les fonctions de base, et soumis à un abonnement de quelques euros par mois pour ses extensions. Avec à l'horizon 2020,

une levée de fonds pour accompagner son déploiement. Commercialement, donc, la pièce n'est pas encore écrite, mais déjà,

elle a trouvé son public.
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