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What is LMP ?

50+1§ Corporate and political clients
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How to know what people think ?

§ Social networks ?

§ Newspapers !

§ Door to door

§ To small and not always
representative

§ Very good but costly

§ Very detailed reports on very
local events
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A real use case : Saint-Cyr-les-Colons
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The questions the client wants to answer

§ Is there an acceptance risk in Saint-Cyr-Les 
Colons ?

§ Who are the Saint-Cyriens ? What is important 
for them ?

§ Who are the influencers in Saint-Cyr-Les-Colons 
?

§ What are the important events that shaped
city’s history ?
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Use case : who are the influencers in Saint-Cyr-Les-Colons

Nom Type of 
entity Enriched type Contextes

Association ORG ASSOC

22/09/2016 : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim
sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper 

congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit
amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim.

22/09/2016 : Ut velit mauris, egestas sed, gravida nec, ornare ut, mi. Aenean ut orci vel massa suscipit pulvinar. Nulla
sollicitudin. Fusce varius, ligula non tempus aliquam, nunc turpis ullamcorper nibh, in tempus sapien eros vitae ligula. 

Pellentesque rhoncus nunc et augue. Integer id felis.

Local 
representant PERS ELU

06/05/2015 : Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat
libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede.

13/05/2014 : Praesent aliquam, enim at fermentum mollis, ligula massa adipiscing nisl, ac euismod nibh nisl eu lectus.

Mayor PERS PERS

03/06/2017 : Nulla nec felis sed leo placerat imperdiet. Aenean suscipit nulla in justo. Suspendisse cursus rutrum augue. 
Nulla tincidunt tincidunt mi.

25/04/2017 Pellentesque rhoncus nunc et augue. Integer id felis. Curabitur aliquet pellentesque diam. Integer quis metus
vitae elit lobortis egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi vel erat non mauris convallis

vehicula.

Member of the 
municipal counsil PERS ELU

09/02/2015 : Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat
libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede.

01/10/2014 : Praesent aliquam, enim at fermentum mollis, ligula massa adipiscing nisl, ac euismod nibh nisl eu lectus.

…
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A pretty noisy dataset

• Saint-Cyr-les-Colons (130 km/h). Radar sur l'autoroute A6, dans le sens Lyon-
Paris : 10.054 flashs.

• Vergigny (50 km/h). Radar dans le sens Troyes-Auxerre, sur la RN77 : 9.464 flashs. 
En sens inverse, dans la ligne droite avant d'entrer dans la commune, un autre radar 
est installé (90 km/h) : 461 flashs.

• Saint-Bris-le-Vineux (70 km/h). Radar dans le sens Avallon-Auxerre, sur la D606 : 
7.932 flashs.

• Saint-Denis-les-Sens (50 km/h). Radar dans le sens Sens-RN6, sur la D606b : 5.501 
flashs.

• Auxerre (90 km/h). Radar sur la RN77, en direction de Troyes, juste après le pont 
de l'autoroute : 4.303 flashs.

• Venoy (90 km/h). Radar modernisé dans le sens Chablis-Auxerre, sur la D965 : 
3.520 flahs.

• Villeroy (90 km/h). Radar dans le sens Paron-Nemours, sur la D81 : 2.997 flashs.
• Percey (90 km/h). Radar dans le sens Tonnerre-Saint-Florentin, sur la D905 : 2.085 

flashs.
• Monéteau (90 km/h). Radar dans le sens Auxerre-Paris, sur la D606 : 1.703 flashs.
• Molosmes (90 km/h). Radar dans le sens Tonnerre-Troyes, sur la D944 : 1.414 

flashs.
• Lasson (90 km/h). Radar dans le sens Troyes-Auxerre, sur la RN77 : 1.380 flashs. 

465 pour le radar en sens inverse.
• Villeneuve-Saint-Salves (50 km/h). Nouveau radar dans le sens Troyes-Auxerre, sur 

la RN77 : 1.354 flashs.
• Chigy (90 km/h). Radar dans le sens Troyes-Sens, sur la D660 : 1.354 flashs.
• Gron (70 km/h). Nouveau radar dans le sens Sens-Gron, sur la D72 : 1.250 flashs.

Au bout de la journée et des rencontres, c'est l'équipe jovinienne
baptisée La Suite qui s'est imposée, 4 buts à 2, en finale face à l'équipe 
Team Rocket d'Auxerre.

Le tournoi, dont l'organisation était confiée à Medhi Barbot et Julien 
Noyerie, deux membres du groupe senior du club, et l'arbitrage assuré 
par les arbitres du club égalemen,t sous les yeux du président 
monestésien Jean Mourey, a été réussi malgré la pluie.
Les vainqueurs ont remporté le trophée Monét'Foot, un trophée qui 
sera remis en jeu chaque année, et une participation gratuite au tournoi 
l'année prochaine.

Classement. 1. La Suite Joigny ; 2. Team Rocket Auxerre ; 3. La Zère
Monéteau ; 4. Les Anciens de Monéteau ; 5. Les Pousses cailloux 
Auxerre ; 6. Les Bouscule-mottes Chatel-Gérard ; 7. Les Telénoy
d'Ardèche ; 8. La Belle Epoque Auxerre ; 9. Les Megamind Monéteau
; 10. Migennes Ufolep ; 11. Les Cousins Saint-Cyr-les-Colons ; 12. 
U15 FC Monéteau ; 13. Gurgy

§ Various lists § Results of local football tournament

Between 1/10 to 1/5 of the dataset is not useful

§ Pharmacy opening hours, 
electoral results…
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Output of NER

Nom Type
Nombre de 

mentions dans la 
presse associé

Michel Fourniret PERS 243 Serial killer

Monique Olivier PERS 182 Serial killer’s wife

Isabelle Laville PERS 68 Victim

Angèle Domece PERS 37 Victim

Joanna Parrish PERS 37 Victim

Estelle Mouzin PERS 18 Victim

Jean-Pierre Hellegouarch PERS 17 Serial Killer friend

Michel Legouge PERS 16 Mayor
Yves Charpenel PERS 14 Lawyer

Patrick Gendraud PERS 13 President of the departmental
council

Marie Desramault PERS 12 Victim

Vent contre air ORG 11 Association
Natacha Danais PERS 9 Victim

Christophe Ferrari PERS 9 Delagate of the winemakers

…500 entities from 350 articles…

Some very interesting results, but 
also some that are note very

informative

Requires to do some post cleaning
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Output of NER

Nom Type
Nombre de 

mentions dans la 
presse associé

Michel Fourniret PERS 243 Serial killer

Monique Olivier PERS 182 Serial killer’s wife

Isabelle Laville PERS 68 Victim

Angèle Domece PERS 37 Victim

Joanna Parrish PERS 37 Victim

Estelle Mouzin PERS 18 Victim

Jean-Pierre Hellegouarch PERS 17 Serial Killer friend

Michel Legouge PERS 16 Mayor
Yves Charpenel PERS 14 Lawyer

Patrick Gendraud PERS 13 President of the departmental
council

Marie Desramault PERS 12 Victim

Vent contre Air ORG 11 Association
Natacha Danais PERS 9 Victim

Christophe Ferrari PERS 9 Delagate of the winemakers

…500 entities from 350 articles…

Remove entities associated to a 
same unique event

Remove entities that are obviously
not interesting (football player, 

Motocross club…)
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Enrichment

Name Type of 
entity

Enriched
type Contextes

Didier Muneret PERS ELU

2017-12-19 : On répond de la même façon à tous les abonnés, quelle que soit leur consommation. D’ailleurs, 
avant d’intervenir pour réaliser des travaux, on ne la regarde même pas », répond Didier Muneret, maire de 

Dompierre-sur-Chalaronne et président du Syndicat intercommunal des eaux Veyle-Chalaronne. « M.Fournier
compare abusivement sa facture à une consommation de 900 m³, ce qui équivaudrait à celle d’un industriel.

2018-02-02 : Mais cette eau est impropre à la consommation et déconseillée pour le brossage des dents et le 
lavage des légumes. Le président du syndicat, Didier Muneret, autorisera la consommation d’eau du robinet 

lorsque les analyses seront redevenues normales. 30 000 bouteillesd’eau distribuées.

2018-02-10 : La chloration de l’eau restera élevée. « Je pense que nous avons su gérer de façon très satisfaisante 
cet épisode, soulignait Didier Muneret, président du Syndicat des eaux. Il a duré un peu plus longtemps que ce 

que nous espérions, mais le plus dur est désormais derrière nous.

Give finer
categorization of 

the entities

Make sure contexts are 
informative and readable
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Context selection

• 15/03/2014 : Michel Legouge est candidat à sa succession. 
• 08/02/2014 : Maire sortant, Michel Legouge se représentera.

• 10/12/2013 : Le maire, Michel Legouge qui, hasard du calendrier, fêtait le 
jour même son anniversaire, a remercié tous les acteurs de ce moment festif.

§ Remove contexts that are not very
informative or tell the same story
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Final product

Nom Type of 
entity

Enriched
type Contextes

Vents contre 
air ORG ASSOC

22/09/2016 : Sylvain Frochot, de l’association Vents contre air, n’hésite pas, de son côté, à parler de 
projet « titanesque en ce qui concerne les volumes de production », évaluant à « 100.000 tonnes de 

produits finis la première tranche de travaux sur l’A6 ».

22/09/2016 : Cette réserve ne change donc pas fondamentalement les choses », note Sylvain Frochot, 
membre du bureau de l’association Vents contre Air et fermement opposé au projet.

Michel 
Legouge PERS ELU

06/05/2015 : « Un café croissant sera offert aux conducteurs de véhicules anciens », précise Michel 
Legouge, l'un des artisans de ce rassemblement.

13/05/2014 : Parallèlement à la manifestation, un défilé de motos et voitures anciennes a effectué une 
balade dans le vignoble, sous la conduite du maire, Michel Legouge qui avait mis à disposition la ferme 

des Jarrys pour cet événement.

Christophe 
Ferrari PERS PERS

03/06/2017 : Il est hors de question que l'on observe des éoliennes partout depuis la table d'orientation 
d'Irancy », s'inquiète Christophe Ferrari.

25/04/2017 : Il nous semble essentiel de nous battre pour le protéger tout comme l’activité 
œnotouristique, qui attire chaque année dans notre village et dans nos caves de nombreux touristes »  À 
la tête du syndicat des vignerons d’Irancy, Christophe Ferrari a proposé d’accorder une subvention de 

500 € pour faciliter le fonctionnement de Vents contraires.
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NLP pipeline

articles Article location Article cleaning

Entity cleaning

NER

Final 
product

Enrichment Entity selection
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NLP pipeline

articles Article location Article cleaning

Entity cleaningEnrichment

NER

Final 
product

Entity selection

remove redundancy

Finer categorization

Context selection

remove redundant
entities

Identify entities that
are important for 

the client
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Takehome message

§ We use data to understand opinion locally

§ We apply NLP to original datasources for original use cases

§ We are only at the beginning of our R&D in NLP and there are very
promissing perspectives
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Thanks for your attention !
Guillaume Barrois, Marjolaine Grunenberger

gbarrois@liegeymullerpons.com


