POUR DIFFUSION IMMEDIATE:

SAM s’associe à First Draft pour le lancement de CrossCheck,
outil de vérification collaboratif destiné à lutter contre la
désinformation
Partager cet article sur Twitter: http://bit.ly/2lMpnWf

Toronto, Canada (14 février 2017) – Le Media Lab du Canadian Film Center (CFC)
annonce que SAM, startup canadienne de son programme d’accélération
IDEABOOST, est partenaire de CrossCheck. Outil de vérification collaboratif,
CrossCheck est une initiative de First Check et de Google News afin de lutter contre la
désinformation pendant la période des éléctions présidentielles. En tant que
plateforme qui rassemble l’information partagée sur les réseaux sociaux et propose un
service de recherche et rapports à destination des médias, SAM appuiera les salles de
rédaction en surveillant les publications des politiciens sur les réseaux sociaux et les
demandes de vérification des faits.
SAM fait partie des cinquante premiers partenaires du projet aux côtés de Twitter,
Facebook et du New York Times. Projet à but non lucratif, First Draft s’est formé en juin
2015 dans le but de sensibiliser et de faire face aux défis que représentent la confiance
et la vérité à l’ère du numérique. Ces questions se trouvent au centre des
préoccupations des rédactions, mais également des organisations de défense des
droits de l’homme, des entreprises de technologie sociale, de leurs audiences, de leurs
communautés et de leurs utilisateurs. En cette période d’élections présidentielles,
CrossCheck a pour ambition d’aider les citoyens à savoir à quoi et à qui se fier dans les
flux des réseaux sociaux, les recherches sur Internet et les actualités.
«Nous pensons que la création d'un électorat informé est une responsabilité partagée
par l’ensemble de l’industrie des médias, journaliste comme développeur», a déclaré
James Neufeld, fondateur et PDG de SAM. «Nous sommes très fiers que notre
plateforme joue un rôle auprès de CrossCheck et des différentes salles de rédaction
françaises afin de lutter contre les fausses informations et les faits alternatifs en cette
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période importante d’élections. First Draft a fait un travail incroyable en réunissant les
meilleurs talents, la technologie et les réseaux sociaux pour s'attaquer aux fausses
informations. Nous sommes heureux que notre technologie fasse partie d'un modèle
qui, nous en sommes certains, sera dupliqué à travers l'Europe et le monde."
Dix-sept salles de rédaction et réseaux sociaux ont déjà rejoint CrossCheck, parmi
lesquels l’AFP (Agence France-Presse), BuzzFeed News, France Télévisions, Le Monde
et Google News Labs. Chaque partenaire mettra à contribution sa propre expérience,
ses propres ressources et ses connaissances régionales afin de s'assurer que des
rapports précis soient transmis aux citoyens.
Récent alumni de la cinquième promotion de Ideaboost, accélérateur du CFC Media
Lab, SAM est également le gagnant canadien du Prix de la Startup Culturelle qui a eu
lieu lors de Enterprising Culture , forum franco-canadien pour les start-ups culturelles
et les acteurs des industries culturelles et créatives. Organisé par les services culturels
de l’Ambassade de France au Canada et le Canadian Film Center, en partenariat avec
le Forum d’Avignon, la BNP Paribas et Corus Entertainment, l’évènement s’est tenu à
Toronto les 28 et 29 septembre 2016. Retrouvez toutes les informations sur le Prix de
la Startup Culturelle ici.
«SAM est exactement le type de société dans laquelle nous aimons investir - dont la
vision du produit est de résoudre des problèmes complexes avec une technologie
efficace, réfléchie et significative», a déclaré Ana Serrano, directrice numérique du
CFC et directrice générale de IDEABOOST. «Pour le paysage médiatique mondial
complexe actuel, seuls quelques startups et fondateurs ont à la fois l'expérience vécue
et la technologie pour trouver des solutions. C'est pourquoi IDEABOOST regarde audelà des suspects habituels pour trouver des entrepreneurs d’un genre nouveau qui,
comme James Neufeld, sont capable de faire bouger les choses à l’échelle mondiale. »
Selma Toprak, attachée culturelle au Consulat général de France à Toronto, ajoute
«SAM a reçu un excellent accueil en France dans le cadre de notre premier programme
franco-canadien d’échange de startups culturelles. Le service qu’il propose associe
habilement l’usage d’une technologie innovante aux besoins de nos sociétés d’avoir
une information de qualité et vérifiée. »
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Retrouvez plus d’information sur First Draft et CrossCheck ici.
Canadian Film Centre
@cfccreates.com | facebook.com/cfccreates
CFC Media Lab
@cfcmedialab | facebook.com/cfcmedialab
Ambassade de France au Canada – Consulat général de France à Toronto
@francetoronto | facebook.com/france.toronto
SAM
@ SAM_Desk | facebook.com/samdeskcommunity
CFC
Le Centre du film canadien (CFC) est une association à but non lucratif qui vise à
soutenir et inspirer la future génération de créateurs de contenus et d’entrepreneurs
canadiens d’envergure mondiale dans l’industrie du divertissement numérique. Moteur
important du secteur économique et culturel au Canada et à l’international, le CFC
offre une gamme de programmes et d’initiatives interdisciplinaires en cinéma,
télévision, musique, théâtre et médias numériques, qui facilitent les collaborations, les
partenariats stratégiques et l’accès au marché pour ses participants. cfccreates.com
CFC Media Lab
Le Canadian Film Centre Media Lab (CFC Media Lab) est un laboratoire d’idées de
renommée internationale et un accélérateur de produits et d’entreprises. Le CFC
Media Lab offre un environnement unique pour la recherche, la formation et la
production pour les développeurs et professionnels du secteur des médias
numériques, ainsi que des programmes et services d’accélération pour des start-ups
numériques et des PME associées. De nombreuses entreprises ayant participé à ces
programmes ont ainsi produit des projets et entreprises innovants et durables à l’ère
numérique et virtuelle et se sont depuis affirmées comme leaders dans le secteur des
médias numériques. Le CFC Media Lab reçoit une partie de ses financements de
l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de de l’Ontario.
cfccreates.com/programs/media-lab
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Ambassade de France au Canada – Consulat général de France à Toronto
Le service culturel de l’Ambassade de France au Canada, développe à travers ses cinq
consulats une politique culturelle dans trois domaines : la coopération universitaire, la
langue française et la coopération culturelle. Canada et la France développent un
partenariat important dans les domaines culturels et numériques.
http://www.francecanadaculture.org
SAM
Social Asset Management Inc. (SAM) a développé un système de gestion de contenu
spécialisé utilisé par les médias pour créer et publier des contenus basés sur les médias
sociaux. SAM est en train d'émerger comme la solution leader de recherche et
traitement de l’information sur les réseaux sociaux. SAM travaille avec Associated
Press, Thomson Reuters, The Wall Street Journal, Financial Times, The Guardian et
Toronto Star. Accélérée grâce à l'IDEABOOST du CFC Media Lab, la société génère
des revenus, a récemment levé 1 million de financement, compte huit employés et
possède des bureaux à Edmonton au Canada et à Londres en Angleterre. samdesk.io/
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