
L’Algo de Paulo démocratise les paris sportifs 
grâce aux algorithmes prédictifs 

Les passionnés de sport tout comme les curieux s'intéressant à l'investissement 
dans les paris sportifs partagent une certaine appréhension dès qu'il s'agit de miser 
sur un pari : Ai-je fait le bon choix ? Mon pari est-il fiable, sécurisé ? Pour quelle 
probabilité de gagner ? 

C'est pour permettre à tous de se lancer dans les paris sportifs, de faciliter leur 
gestion et de challenger ses amis que Paul Sada, féru de sports et de 
mathématiques, a eu l'idée de créer L'Algo de Paulo. 

 

Aider les Français à parier mieux pour gagner plus 

Réservé autrefois au monde hippique, les paris sportifs conquièrent le cœur des 
Français depuis plusieurs dizaines d’années déjà. Parmi les pionniers du pari sportif 
figure La Française des Jeux, avec 15,8 milliards d’euros de ventes en 2018. Grâce 
à elle, 198 joueurs Français sont devenus millionnaires au cours de l’année. 

Mais face à un secteur qui progresse et intéresse de plus en plus de parieurs - le 
secteur enregistre une hausse de 4,4% par rapport à 2017- les joueurs sont à 
la recherche de conseils et de sources fiables. 

Pour aider tous les novices à se lancer dans les paris sportifs et les aider à miser au 
mieux, Paul Sada a créé L'Algo de Paulo. 

Ce nouveau service est l'algorithme prédictif le plus performant du marché. 

Le jeune entrepreneur souligne : 

« L’Algo de Paulo veut permettre aux Français de voir le monde du pari 
sportif comme un réel investissement, simple, transparent et accessible. » 
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L'Algo de Paulo : outil prédictif visant à optimiser les 
chances de victoires des parieurs 

 

L’Algo de Paulo aide les parieurs à s'orienter vers le bon choix et leur indique les 
mises les plus judicieuses, en fonction des probabilités. Son créateur Paul Sada 
souhaitait optimiser les chances de victoire de tous les parieurs en diminuant la 
part de hasard. 

Il annonce : 

« Les mathématiques sont le cœur de notre projet et représentent pour 
tous les parieurs une réelle valeur ajoutée. Grâce à notre algorithme 
prédictif, les paris sont moins risqués. » 

L’Algo de Paulo, diminutif d’Algorithme, permet alors aux parieurs d'aborder les 
paris sportifs comme un réel investissement. C’est un outil performant et très 
simple d’utilisation qui se base sur 23 paramètres mathématiques, le tout 
entièrement automatisé. 

Parmi les fonctionnalités disponibles : 

 L'Algorithme prédictif : pour savoir sur quoi parier et toujours maîtriser le 
rapport gain/risque. 

 Les paris entre potes : pour lancer une session de paris entre amis. 
 Le score en direct : pour être informé en temps réel des scores des matchs. 
 Le partage des performances : pour briller et montrer sa réussite à son 

entourage 
 Les statistiques détaillées : pour accéder à tous ses chiffres par bookmaker 

etc... 
 La comptabilité : pour avoir une vision claire de ses finances et de ses 

différentes opérations. 



 

Les formules de l’Algo de Paulo pour tous les profils de 
parieurs 

L’Algo de Paulo propose à ses utilisateurs différentes formules, qui présentent 
chacune leurs options et leurs conditions d’abonnement : 

Free - 0€ 

Le modèle Free rassemble les fonctionnalités de base. La formule pour les petits 
joueurs qui veulent centraliser leurs données ou simplement parier entre amis. Le 
modèle gratuit ne donne pas accès à toutes les options. 

Premium Gold - 7,40€/mois (engagement annuel) 

Donne un accès libre à toutes les fonctionnalités de la plateforme L’Algo de Paulo. 
Le paiement de l’abonnement Premium Gold revient à 89€/an au lieu de 226€. 

Premium : 14€/mois 

La formule Premium simple donne un accès illimité mensuel à toutes les 
fonctionnalités de L’Algo de Paulo. Le paiement de l’abonnement Premium sans 
engagement revient à 226€ par an. 
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L’Algo de Paulo a choisi de laisser une place à tous les parieurs, qu’ils aient de 
petites ou de grandes ambitions. 

La startup porte également une volonté de transparence totale et annonce que les 
performances de son algorithme seront fréquemment présentées et analysées. 
L'intégralité des matchs prédis par l'algorithme sont accessibles même une fois 
l’événement passé. 

A propos de Paul Sada, à la croisée des chiffres et du sport 

Paul Sada, 23 ans, suit tout d’abord des 
études à la faculté de mathématiques d’Aix-
en-Provence. C’est lors d'un cours de 
probabilités et statistiques que cet amateur 
de sport et de compétitions sportives 
entrevoit les bienfaits que pourrait apporter 
un algorithme spécialement pensé pour les 
paris sportifs. 

Sa première phase de conception n’est pas 
très fructueuse, mais grâce à l'aide de 
mathématiciens aguerris, l'efficacité de 
l'algorithme s'accélère. Le jeune homme 
finance la fin de ses études grâce à son projet 
et réalise de belles rencontres qui le poussent 

à s’engager dans le monde de l’auto-entreprise. 
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Après 6 mois d'incubation à Schoolab, Paul Sada vit entièrement de son projet. Il 
souhaite désormais gagner en visibilité pour en faire profiter un maximum de 
parieurs. 

En termes de produit, L’Algo de Paulo sortira sa propre appli mobile avant la 
prochaine saison de football européen. Elle facilitera la mise quotidienne des 

parieurs. 
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Pour en savoir plus 

Site internet : https://lalgodepaulo.com 

Facebook : https://www.facebook.com/LalgoDePaulo 

Instagram : https://www.instagram.com/lalgodepaulo/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/paul-sada-aaba1b160 

Contact presse 

Paul SADA 

Email : paulsada96@gmail.com 

Téléphone : 0685731172 
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