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1 – Le PIAmot : un clavier de saisie révolutionnaire ! 
 
 

La saisie informatique : à titre privé ou professionnel, nous sommes tous concernés !  
 

Dans notre activité professionnelle, chacun de nous consacre de nombreuses heures pour traiter des mails, 
rédiger des comptes-rendus de réunions, des rapports d’activités, des bons de commande … répondre à des 
courriers, etc… 
 
Nos jeunes, scolaires et étudiants, eux aussi, doivent assurer des prises de notes en cours, en amphi, rédiger des 
fiches de travail, des synthèses …cette prise de notes pour être fiable, est exigeante et nécessite beaucoup de 
dextérité, de rapidité. 
 
Chacun de nous, à la maison, avec son ordi procède aussi à des saisies de texte pour gérer ses mails, passer des 
commandes, prendre des notes en réunion de télétravail … Autant dire que nous sommes tous concernés par la 
saisie !  
 

 
Jusqu’à ce jour : avec le clavier AZERTY, une saisie LETTRE PAR LETTRE 

 

 

 

 

 

 

Pour assurer ces activités d’écriture informatique, le seul support accessible à ce jour, en 2022, est le traditionnel 

clavier informatique, dénommé “clavier AZERTY” du fait de la disposition des lettres sur le clavier. 

Pourtant ce clavier, dont le principe a été conçu il y a 150 ans pour les machines à écrire à marteau, n’a pas 

évolué et nous contraint à taper tous nos textes LETTRE par LETTRE. 

 

 

PIAmot, ou le piano des MOTS  : un clavier révolutionnaire !  
 

 
Oui, PIAmot est un clavier révolutionnaire !!! Pourquoi PIAmot a-t-il cette prétention ? 

Sa caractéristique est déjà explicitée dans son appellation. Contrairement au clavier AZERTY qui nous oblige à 

taper lettre par lettre, PIAmot, lui, est un PIANO DES MOTS, le clavier des mots. 

 

  

mailto:management@piamot.com
mailto:damien.lelann@piamot.com


Page 3 sur 12 
 

 
 
 

PIAmot SAS - Guy Hollier Larousse 
management@piamot.com | 07 68 60 52 45 

 

 
 

PIAmot Formation - Damien Le Lann 
damien.lelann@piamot.com | 06 19 13 36 97 

 
 

2 – La technologie PIAmot : vitesse de saisie et confort d’utilisation 
 

Le PIAmot, développé et fabriqué en Normandie, combine plusieurs évolutions technologiques avec des 
procédés complémentaires inédits, pour dépasser les modes de saisie actuels et permettre ainsi la saisie jusqu’à 
la vitesse de la parole. 
 
Le PIAmot dispose ainsi de fonctionnalités uniques et spécifiques : 

 

Une ergonomie physique et mentale  
PIAmot est un clavier symétrique comme nos deux mains, agencé scientifiquement et qui nous 
permet de penser « syllabes » et non « lettre à lettre ».  

 

 

La saisie simultanée de plusieurs touches  
Adieu la saisie en touche à touche. Grâce à la saisie simultanée, vous écrivez bon/jour et non plus 
b o n j o u r, c’est-à-dire en 2 frappes et non plus en 7… 

 

 

La personnalisation  
Un mot, une phrase type comme une formule de politesse, une commande, un émoji, un autre 
alphabet… ?  Le PIAmot permet de personnaliser à volonté la touche de votre choix, accessible en 
une seule frappe.  

 

 

La saisie par raccourcis  
Plus de 5 000 raccourcis de mots, de groupe de mots, de locutions sont intégrés au PIAmot pour 
saisir plus vite en saisissant moins. Par exemple : SVP = S’il vous plait. Soit 1 frappe sur le PIAmot 
pour 15 frappes sur un clavier classique 

 

 

Les terminaisons automatiques  
Telles que tion, ment, dant, ettre, aître etc… 
Avec le PIAmot, vous finissez vos mots par une seule frappe pour les terminaisons les plus 

fréquentes.  

 

 

L’accès aux émojis  
Insérer des émojis dans vos textes en une seule touche, c’est désormais possible avec le PIAmot, 
sans saisir un code comme actuellement sur nos claviers classiques.  

 

 

L’universalité  
Le PIAmot est en plug & play. Il est raccordable à vos PC, smartphones et tablettes en USB et/ou 
Bluetooth en parfaite substitution aux anciens claviers. 
Il fonctionne sur toutes les plateformes comme Windows, Mac OS, iOS, Android et Linux.  
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3 - L’histoire de PIAmot ou l’ingéniosité d’un inventeur normand ! 
 

• 1996 : Implication dans la création de la 1ère société de vélotypie en France : Système RISP   
 
En tant Consultant Expert en Création et Développement d’entreprises pour la société SODIE, et en tant que 
Président de Autonomie et Solidarité Basse Normandie, Guy HOLLIER LAROUSSE permet la création de la 
première société de Vélotypie en France, la société Système RISP. 
Cette société a pour vocation de proposer des prestations de sous-titrage en direct ou en différé. 
A titre d’illustration : C’est cette société Système RISP qui sous-titre, depuis mars 2020, les interventions du 
Président de la République lors de ses allocutions télévisées.  
 
Le Vélotype est un clavier professionnel dont le brevet, d’origine hollandaise, date de 1938. 
Ce clavier propose la frappe simultanée de plusieurs caractères, ce qui se traduit par une vitesse de saisie très 
importante de l’ordre de 800 caractères par minute, vitesse proche de la vitesse de la parole (qui, elle, est de 
1200 caractères/min). 
A titre de comparaison, la vitesse moyenne de saisie d’un utilisateur de clavier dit AZERTY est de 150 caractères 
par minute. 
 
 
• 2006 : A partir d’un constat, une intuition : imaginer un outil de saisie rapide inspiré du vélotype 
 
Alors que Système RISP rencontre des difficultés, Guy HOLLIER LAROUSSE intègre la société en tant que Directeur 
du Développement pendant un an. 
Il constate que le problème essentiel de Système RISP est le recrutement de Vélotypistes, du fait de la complexité 
et de la durée de l’apprentissage du clavier Vélotype, en l’occurrence plus de 24 mois.  
C’est dans ce contexte que Guy HOLLIER LAROUSSE, ingénieur de formation, a l’idée de concevoir un outil de 
saisie rapide et intuitif destiné au grand public. S’inspirant de la technicité du Vélotype, enrichie avec les 
nouvelles technologies telles que l’électronique, l’informatique, l’intelligence artificielle, il entame un long 
processus de maturation qui durera près de 20 ans…  
 
 
• 2020 - 2021 : des rencontres, des opportunités et la naissance du concept PIAmot 
 
En 2020, Guy HOLLIER LAROUSSE prend la décision de produire le 1er prototype du PIAmot. 
Celui-ci sera réalisé en quelques mois par une brillante élève ingénieure en 2ème année à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs de CAEN (ENSICAEN) : Oumaima ASSOU.  
 
Toutefois, seul et âgé de près de 70 ans, Guy HOLLIER LAROUSSE a parfaitement conscience de la nécessité de 
constituer une équipe autour de lui pour donner une réalité au projet PIAmot. 
Par l’intermédiaire d’un ami commun, Maxime MOREL, chef d’entreprise, il rencontre Damien LE LANN en avril 
2021. La société PIAmot SAS vient juste d’être créée quelques semaines plus tôt.   
 
Ensemble, Guy HOLLIER LAROUSSE et Damien LE LANN décident de s’associer et réalisent, dès juillet 2021, une 
première levée de fonds. S’en suit la création, en août 2021, de la Holding PIAmot HLG regroupant 50 
actionnaires. 
 
Dans le même temps, les deux co-fondateurs proposent à Oumaima ASSOU, nouvellement diplômée, la 
Direction du développement de PIAmot. 
Enfin, concernant l’exploitation de PIAmot SAS chargée de produire et d’industrialiser le PIAmot, la structure 
AMOCEN, sollicitée à cet effet, met en relation PIAmot SAS avec un Ingénieur des Arts et Métiers, Hervé LAGRUE.  
 
L’équipe des 4 co-fondateurs est ainsi constituée. 
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4 – PIAmot en 2022 : un groupe structuré, une équipe, une gamme de produits 
 

• 2021 : les 4 Co-Fondateurs de PIAmot 

Guy Hollier-Larousse 
70 ans 

Président de PIAmot SAS 

Formation 

• Maîtrise d’électronique électrotechnique et automatique 
• Ingénieur ENSICaen en électromécanique et conversion des énergies 
• DESS CAAE de l’IAE de Caen 
• Master de l’EMN de Caen 

 

Expérience professionnelle 

• 15 ans de parcours industriel, gestion de production et direction 
technique 

• Prix de l’innovation de la foire de PARIS en 1986 
• 15 ans de consulting en création et développement d’entreprises, puis 

direction développement de Système Risp 
 

Damien Le Lann 
46 ans 

Direction commerciale PIAmot SAS 
Président PIAmot Formation 

Futur Président de PIAmot Prestations 

Formation 

• DHEPE (Diplôme des Hautes Etudes en pratique d’entreprises) - 
Université Rennes 2 

Expérience professionnelle 
• Basketteur professionnel, de 1994 à 2004 
• Commercial, Responsable Grands Comptes, Chef des ventes chez 

Alterburo de 2001 à 2011 

• Directeur Findis Nord et Findis Normandie de 2012 à 2020 
 

Oumaima Assou 
24 ans 

Direction du développement de PIAmot SAS 

Formation 

• Classes préparatoires aux concours des grandes écoles en MPSI, puis en 
MP (2016-2018) 

• Diplôme d'ingénierie en Électronique et Physique Appliquée majeure : 
Signal, Automatique et Télécommunications pour les Systèmes 
Embarqués à l’ENSICAEN (2018-2021) 

Expérience professionnelle 

• Conception et réalisation du 1er prototype de PIAmot en 2020 pendant 
son stage de 2ème année à l’ENSICaen. 

• Ingénieure développement au sein de PIAmot depuis octobre 2021 

 

Hervé Lagrue 
55 ans 

Direction de la Production et de l’Exploitation de 
PIAmot SAS 

Formation 

• Ingénieur ENSAM (Arts et Métiers) 1988-1991 
Expérience professionnelle 

• 8 ans : R&D, chef de projet et responsable méthodes dans l’automobile. 
• 6 ans : Directeur technique et DG chez un fabricant de mobilier (pme 20 

personnes) 
• 13 ans : Direction de sites industriels (60 -> 200 personnes) câblage 

électrique, plasturgie et préfa béton. 
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• Le groupe PIAmot 
Autour de ses 4 co-fondateurs, PIAmot, c’est à la fois : 

- un projet économique ambitieux autour d’une innovation révolutionnaire, 
- et c’est aussi un projet global de société tourné autour de l’inclusion et du Handicap. 

 
Pour mettre en œuvre ce double projet, le groupe PIAmot s’est organisé par métier et par marché autour de 4 sociétés, 
(la 4e est en cours de création).  
 

 
 

→ PIAmot HLG 

• Holding financière du groupe PIAmot qui accueille ceux qui veulent soutenir le projet en devenant actionnaire du 
groupe. 

• Cette société, à capital variable, comporte à ce jour, une centaine d’actionnaires de tous profils et de toutes 
catégories socio-professionnelles. 
 

→ PIAmot SAS 

• Société qui gère la conception, le développement et l’industrialisation des déclinaisons du PIAmot 

• Elle développe les nouvelles fonctionnalités du PIAmot et recherche de nouvelles innovations. 
• Elle crée les logiciels d’apprentissage pour PIAmot Formation et les logiciels métiers pour PIAmot Prestations. 

 

→ PIAmot Formation 

• Organisme de formation qui accompagne les professionnels dans l’apprentissage du PIAmot. 
• Doté d’un logiciel d’apprentissage inédit et personnalisé qui accélère l’appropriation du PIAmot par l’utilisateur et 

qui lui permet de prendre en main toutes les fonctionnalités du PIAmot. 
• Certifié Qualiopi depuis novembre 2022 : ce qui permet le financement du coût de la formation par les OPCO 

 

→ PIAmot Prestations (création prévue pour le 1er semestre 2023) 
• Société dite « Entreprise à mission », c’est-à-dire à vocation sociale et environnementale. 

- Pour les personnes mal-voyantes ou à mobilité réduite : PIAmot Prestations ouvre le marché du travail en 
leur offrant les perspectives d’un nouveau métier, celui de PIAmiste 

- Pour les personnes sourdes et malentendantes en favorisant leur maintien en milieu professionnel et en 
améliorant leur inclusion dans la vie quotidienne, grâce à des prestations de sous-titrage en direct, de 
colloques, de conférences, de formations professionnelles., téléphonie, télévision, etc… 

• Par ailleurs, PIAmot Prestations sera, prochainement, en mesure de proposer de nouvelles applications 
innovantes à destination de tout public, telles que la retranscription en texte d’émission de radio par exemple 
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• L’équipe de développement 

 

 

Musshca Badinga 
Ingénieur Électronique et systèmes 

embarqués 

Matthieu Arnou 
Alternant élève ingénieur à l’ENSICAEN 

Mounir Koussaimy 
Alternant systèmes embarqués 

 
 
 

• L’équipe des PIAmistes 

Alexandrine Couespel Clémence de Gouville Marie Prévôt 

 

Noah Maudelonde Quentin Le Goff 
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• PIAmot, ce sont aussi de précieux soutiens et encouragements avec … 

• Simon Hollier-Larousse – Ingénieur plasturgiste 

• Julien Marodon – Développeur Systèmes Embarqués 

• Sylvain Garnavault – Développeur prototypes 

• Michel Morel – Ingénieur 

• Maxime Morel – Chef d’entreprise 

• Eliot Martin – Elève Ingénieur Instrumentation avancée 
 
 

• Des courriers officiels très encourageants… 

Comme celui de Mr Hervé Morin, Président du Conseil Régional de Normandie (voir en annexe) 
 
 

• Des partenaires de la 1ère heure… 
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• PIAmot, une gamme de produits, diversifiée et tout public  

 

 → du PIAmot Pro, avec son précieux pédalier 

 

 
 

 

 

 

 

 

→ en passant par les gammes Agile et LeeYou, destinées au grand public,  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

→ jusqu’à l’Ordi-PIAmot en poste fixe et dans sa version portable. 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : consultez notre gamme complète sur notre site 
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5 - Pour accéder au PIAmot : une formation personnalisée ! 
 

• Une formation préalable indispensable 

La résistance au changement et la force de l’habitude sont deux facteurs importants à prendre en considération 
au moment de changer d’outil de mode de saisie, en particulier pour les adultes qui, en fonction de leur 
expérience, ont déjà des milliers d’heures de pratique du clavier classique. 
Même si le PIAmot est intuitif et utilisable immédiatement, un accompagnement dans le temps est nécessaire 
pour s’assurer sa bonne appropriation et découvrir ses fonctionnalités uniques. 
 
Ainsi, l’acquisition d’un PIAmot est associée à une formation préalable. C’est la raison d’être de PIAmot 
Formation : accompagner les utilisateurs du PIAmot dans leur apprentissage. 
 

• Une formation spécifique, dynamique et personnalisée   

- Déclinée en 5 niveaux de compétences, de la découverte à une possible professionnalisation 
- Qui s’adresse à tous les professionnels salariés ou indépendants 
- Qui permet de maîtriser progressivement le PIAmot et d’adapter son utilisation à ses propres besoins 
- Qui s’appuie sur un logiciel PIAmot d’apprentissage personnalisé  

 
A son terme, l’objectif de cette formation est de permettre à l’utilisateur d’être en mesure de remplacer 
définitivement le clavier AZERTY par le PIAmot et d’améliorer progressivement sa vitesse de saisie, avec un réel 
confort de pratique. 
 

• Un suivi personnalisé et diversifié des utilisateurs, à l’issue de la formation 

Pour ce faire, PIAmot Formation assure : 

- La mise à disposition progressive et personnalisée de tutoriels de perfectionnement, d’optimisation ou 
encore d’approfondissement 

- La mise en place de webinaires, de forums d’échanges, voire de formations complémentaires 

- Un accompagnement dans le temps, en présentiel et/ou à distance jusqu’à la totale appropriation de 
PIAmot dans la pratique quotidienne. 

 

• PIAmot Formation : un organisme certifié QUALIOPI 

Grâce à cette certification, le financement de la formation peut être assuré par les OPCO.  
Un OPCO (Opérateur de Compétences) est un organisme agréé par l’Etat qui a pour but d’aider les entreprises 
ne dépassant pas 50 salariés à accompagner et à favoriser l’évolution professionnelle des salariés par le biais de 
la formation continue. 
 
Autre caractéristique singulière de l’offre de formation de PIAmot Formation : sa phase « Expertise » qui donne 
accès à de nouveaux métiers au sein même de PIAmot. 
  
Ainsi, l’objectif de PIAmot Formation, par son approche personnalisée, est de permettre à chaque stagiaire, quel 
que soit son profil, d’intégrer totalement le PIAmot dans sa pratique quotidienne, qu’elle soit personnelle ou 
professionnelle. 
 
Remarque importante : 
Dans un premier temps, la commercialisation du PIAmot est ouverte exclusivement aux professionnels. 
L’ouverture au grand public sera assurée au cours du 1er semestre 2023, en pré-vente, au travers d’un crowdfunding. 
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6 – Perspectives pour 2023 et les années suivantes : 3 objectifs essentiels 
 
 

• 1er objectif : La commercialisation du PIAmot 

 
Dès Janvier 2023 : 
• Cibler les professionnels, qu’ils soient en entreprise ou en exercice libéral 
• Conditionner la vente du PIAmot à une formation auprès de PIAmot Formation 

 
 
 

• 2ème objectif : L’élargissement des cibles 

 
Courant 1er semestre 2023 :  
Ouverture au grand public, en pré-vente, au travers d’un crowdfunding. 

 
 
 

• 3ème objectif : La poursuite de l’innovation et de l’optimisation technologique  

 
En 2023, les priorités de développement porteront tout particulièrement sur : 

 
• L’industrialisation :  

Industrialiser la production et modéliser les versions fines et design dédiées au grand public 
 

• La complétion automatique des mots :  
Comme sur nos smartphones, le prédictif auto-adaptatif complète nos mots en cours de saisie et 
nous propose, avant même de l’avoir tapé, le(s) mot(s) suivant(s) 

 
• La gestion automatique des accents :  

Saisir, sans se soucier des accents, pour gagner en confort et en fluidité sera bientôt une réalité 
avec la gestion automatique des accentués et autres apostrophes. 

 
• La correction orthographique automatique :  

Écrire vite et « proprement », sans aucune faute d’orthographe, grâce à une intelligence artificielle 
qui « nettoie » les fautes de frappe et corrige les erreurs de conjugaisons. 

 
 

A l’horizon 2024, l’accent sera mis sur : 
 

• PIAmot polyglotte : c’est-à-dire le développement du PIAmot dans toutes les langues. 
Sur le même principe que pour le français, le PIAmot s’adaptera aux particularités linguistiques 
des langues étrangères pour proposer cette nouvelle méthode de saisie dans plusieurs alphabets. 
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7 – On parle de PIAmot dans les médias, sur les réseaux sociaux… 
 
 

• Nos sites PIAmot 

• PIAmot SAS : www.piamot.com 

• PIAmot Formation : www.piamotformation.com 

 

 

• PIAmot sur les Réseaux sociaux : Linkedin et Facebook 

• PIAmot SAS  

◦ Linkedin : https://www.linkedin.com/company/piamot 

◦ Facebook : https://www.facebook.com/people/Piamot/100063636592797/ 

• PIAmot Formation : 

◦ Linkedin : https://www.linkedin.com/company/91554414/admin/ 

◦ Facebook : https://www.facebook.com/people/PIAmot-Formation/100088475769032/ 

 

 

• PIAmot dans les médias :  

• Dans la presse écrite : Ouest France du 9 mars 2022 

Ces Normands veulent révolutionner le clavier d’ordinateur (ouest-france.fr) 

 

• A la radio : Radio France Bleue Basse Normandie 

Piamot , le nouveau clavier créé par des ingénieurs normands (francebleu.fr) 

 

• Outrouverquoiacaen | Facebook 

https://www.facebook.com/search/top?q=outrouverquoiacaen%20piamot 

 

• Oumaima à l’ENSICAEN, le 17 décembre 2022  
« C’est quoi le métier d’ingénieur ? » 
https://www.facebook.com/oumaima.assou.585/posts/pfbid0UoM5ejwnVHJ2j6agQrBJCTFFHogibsJYjWeAG7F8C
MvLobQDmWaZ1YrPcw3p6phHl 
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https://piamotformation.com/
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au	titre	des	catégories	d'actions	suivantes	:
Actions	de	formation

Programme	de	certification
Décret	n°	2019-564	du	6	juin	2019,	Décret	n°	2019-565	du	6	juin	2019,	Arrêté	du	6	juin	2019	relatif	aux	modalités	d’audit	associées	au	référentiel
national,	Décret	n°	2020-894	du	22	juillet	2020	portant	diverses	mesures	en	matière	de	formation	professionnelle,	Arrêté	du	24	juillet	2020	portant
modification	des	arrêtés	du	6	juin	2019	relatifs	aux	modalités	d'audit	associées	au	référentiel	national	qualité	et	aux	exigences	pour	l'accréditation

des	organismes	certificateurs,	Arrêté	du	7	décembre	2020	portant	prolongation	de	la	dérogation	temporaire	autorisant	la	réalisation	d’un	audit	initial
à	distance,	Guide	de	lecture	du	référentiel	national	qualité	publié	sur	le	site	du	Ministère	du	Travail	et	Programme	de	certification	Qualiopi	des	OPAC

de	ICPF	dans	leurs	versions	en	vigueur.

CERTIFICAT	B05396

123	rue	Jules	Guesde	-	92300	Levallois-Perret	France

atteste	que

PIAMOT	FORMATION
•	35	R	VAL	ES	DUNES	14540	BOURGUEBUS	France	métropolitaine

Numéro	de	Déclaration	d'Activité	:	28140375714

est	certifié

Valide	du	16/12/2022	au	15/12/2025	-	Première	émission	le	16/12/2022
Vérifiable	sur	www.certif-icpf.org

Accréditation	N°	5-0616,	portée	disponible	sur	www.cofrac.fr

François	GALINOU
Président

www.certif-icpf.org
www.cofrac.fr

