
Une success story  
à l’américaine 

Enthousiaste, motivée et dynamique,  

c’est ainsi que l’on peut décrire Rachel 

Delacour, jeune dirigeante d’entreprise  

de 35 ans. Au départ, contrôleuse de gestion 

dans de grands groupes, elle décide, en 2009, 

de créer sa société (We are cloud) et Bime 

Analytics, un logiciel d’analyse de données. 

« Aujourd’hui, 70 % de notre chiffre d’affaires 

est fait à l’étranger, nous venons d’ouvrir une 

filiale aux États-Unis et d’ici décembre, nous 

dépasserons la barre des 40 salariés ».  

Une véritable success story pour cette fervente 

militante de la French Tech montpelliéraine, 

qu’elle considère comme « une vraie bonne 

nouvelle pour les pépites du numérique ». 

Arrivée à Montpellier il y a 5 ans, elle n’a plus 

voulu repartir. Charmée par l’Écusson et ses 

vieilles pierres, où elle habite toujours, par 

l’effervescence de la ville et ses nombreux 

événements culturels.

Rachel Delacour ///  

Cofondatrice de Bime Analytics

Née le 31 août 1979 à Pont-Audemer (Eure)

C’est avec mon mari, Nicolas Raspal, ingénieur informatique,  
que j’ai commencé l’aventure Bime Analytics en 2009.
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Rachel 
Delacour

Je suis allée voir l’exposition Signac au musée 
Fabre et prévois d’aller découvrir la rétrospective 

consacrée à Claude Viallat. C’est une chance d’avoir 
un musée de cette envergure ici à Montpellier !
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Je me suis engagée dans la French Tech car
 c’est un bon moyen de faire émerger de futures 

de Google ou de Facebook aux États-Unis, et de fédérer l’ensemble des acteurs de l’écosystème

On se retrouve souvent à la Panacée, en fin de journée, avec l’équipe  
de Bime Analytics. C’est un endroit superbe, convivial et animé.

De la Luce, c’est un passage obligé pour les passionnés de design. 
C’est une boutique d’objets déco et de mode, au pied de l’Église 
Saint-Roch, qui vaut le coup pour son architecture intérieure, mais 
surtout pour les produits qui y sont exposés.

Bime Analytics a fait ses premiers pas grâce  
aux conseils avisés du BIC. Un vrai coup  
de pouce pour les jeunes entrepreneurs !

En février dernier, j’ai fait partie de la délégation d’entrepreneurs 
qui a accompagné François Hollande lors de sa visite dans la Silicon 

Valley (États-Unis). Je participe aux évènements organisés autour  
de la French Tech, comme ici à l’Élysée.
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Rachel Delacour

Je me suis engagée dans la French Tech car
 c’est un bon moyen de faire émerger de futures 

de Google ou de Facebook aux États-Unis, et de fédérer l’ensemble des acteurs de l’écosystème
pépites françaises, à l’image 

du numérique

J’adore le quartier Saint Roch, ses boutiques  
et ses restos. J’ai habité rue Sainte-Anne et  
c’est d’ailleurs ici, dans mon ancien appartement  
que nous avons lancé Bime Analytics avec mon mari.
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