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En créant le 12 juillet 2012 l’agence Eyes Media, les fondateurs de l’agence OUBA (créée en 2010 – 
12 salariés) prouvent qu’ils n’ont pas fini avec le monde digital. Avec Eyes Media, le monde digital 
«profond » devient réalité ! 
 

Qui a dit que la crise arrêterait les lyonnais ?  
Forts de leurs expériences en web-marketing et communication digitale et de leurs succès en France 
comme à l’international avec une implantation au Cambodge (3 personnes), Christophe AMANDE et 
Olivier GIOT-BORDOT se lancent dans une nouvelle aventure entrepreneuriale : Eyes Media, agence 
de veille stratégique sur le Web. 
 
Concurrentielle, réglementaire, sectorielle… la veille est également technologique, 
tendancielle,  territoriale et … outil d’influence. 
 

Constituée de 7 experts analystes en intelligence économique, sociale et territoriale, l’équipe d’Eyes 

Media répond aux problématiques formulées par les lobbyistes, par les entreprises du secteur 
bancaire, de la sécurité internationale, de l’industrie pharmaceutique, pétrochimique ainsi que par 
les collectivités territoriales et le monde diplomatique… pour la majorité déjà connus de l’agence 
mère OUBA et de sa filiale de communication d’influence JANUS. 
 

Une solution logicielle dédiée à l’intelligence stratégique ! 
Dans le plus grand secret et depuis plus d’un an, les équipes et ingénieurs des agences OUBA et Eyes 
Media ont développé LA solution de veille digitale qui associe la puissance d’un logiciel à la force 
des experts. 

Le logiciel e-Perion crawle le web et toutes ses sources selon un algorithme conçu pour 

dépasser le… « web surface ». Aujourd’hui, seuls 10% des sites internet sont répertoriés par les 
moteurs de recherches. Les 90% restants correspondent au « web profond ».  

e-Perion traque et cartographie le web en profondeur et atteint ainsi les sources d’informations 

les plus cachées. Ses principales et efficaces caractéristiques sont :  
- Surveillance en temps réel des informations sur des centaines de sites cible 
- Suivi en direct de la viralité de l’information 
- Affichage des alertes 
- Création de blogosphères … 

Avec un accès aux zones fermées de certains sites, les experts analystes d’Eyes Media 

traitent ensuite les informations pertinentes et fournissent des rapports complets et fiables,  
véritables outils d’aide à la prise de décision stratégiques, voire à la mise en place d’actions de 
« contre feux »…dans une confidentialité totale. 
 
Passionnés par les évolutions du web et son exploitation fine à usage des décideurs économiques et 
politiques, Christophe AMANDE et Olivier GIOT-BORDOT sont résolument tournés vers le 
développement et travaillent déjà à la version V3 d’e-Perion qui agira sur le son, l’image et… en 
temps réel ! Des levées de fonds seront nécessaires. Si plusieurs investisseurs potentiels sont d’ores 
et déjà intéressés…  tout volontaire sera bienvenu ! 
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