ÉTUDE DE CAS

LOTO-QUÉBEC ET
HOOKMOTION
Loto-Québec mise sur l’intelligence
artificielle pour veiller sur ses tables
de jeu.

PROBLÉMATIQUE
Loto-Québec était à la recherche d’une solution
pour améliorer la gestion de ses tables de
jeu.
Une solution basée sur l’intelligence
artificielle et la vision par ordinateur pour
améliorer la gestion des tables de jeu et
analyser le comportement de certains
joueurs et faciliter le travail du personnel
semblait une avenue prometteuse pour
Loto-Québec.
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DÉMARCHE
Présentation de la problématique par
Loto-Québec pendant un évènement de
type « reverse-pitch » organisé sur
mesure par le Collision Lab devant des
étudiants en génie de l’ÉTS.
Développement de solutions
technologiques potentielles par trois
équipes d’étudiants intéressés par la
problématique.
De ces trois équipes, deux équipes se sont
qualifiées pour participer au programme
Accélération du Centech.
Une entreprise a poursuivi sa croissance
dans le programme Propulsion du
Centech.
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ÉTUDE DE CAS

LOTO-QUÉBEC ET
HOOKMOTION
RÉSULTATS
La startup HookMotion a été créée en
réponse directe au défi lancé par
Loto-Québec.
Grâce à sa solution d’analyse d’images par
intelligence artificielle, la startup s’est
rapidement positionnée sur le marché et
elle poursuit aujourd’hui sa croissance.
À terme, la technologie de cette startup
pourra être déployée dans plusieurs
casinos, tant au Québec qu’à
l’international, favorisant du même coup un
environnement de jeu plus équitable et plus
juste pour tous et permettant de faire
rayonner l’inventivité du Québec à l’échelle
mondiale.

À PROPOS
DE LOTO-QUÉBEC

RAISON D’ÊTRE DU
PARTENARIAT AVEC LE
CENTECH
En tant que société d’État, Loto-Québec doit
assurer la profitabilité de ses opérations. Dans
un contexte de gouvernance publique, les
dépenses en recherche et développement
demeurent très encadrées.
Cette collaboration avec l’écosystème
d’innovation du Centech a permis d’établir
les bases d’une relation d’affaires entre
Loto-Québec et HookMotion. Une vision
commune pour le développement d’un plan
d’actions reste à définir pour les cinq
prochaines années afin de faciliter la
collaboration.
Cette entente sera bénéfique pour Loto-Québec
et pour HookMotion et permettra par le fait
même de contribuer au démarrage et à la
croissance de jeunes pousses d’ici.

Loto-Québec est une société d’État
québécoise en opération depuis 1969. Sa
mission est d’offrir et d’encadrer
l’utilisation des produits de jeux et
d’argent. Sous sa filiale de la « Société des
casinos du Québec », celle-ci demeure l’unique
exploitante des quatre casinos situés sur le
territoire québécois.
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