DOSSIER DE PRESSE
Valenciennes, le 14 novembre 2018

#IAWeeks : 3 rendez-vous à ne pas manquer sur
l’Intelligence Artificielle
à la Serre Numérique de Valenciennes
Des voitures autonomes, à la reconnaissance faciale ou vocale, en passant par les diagnostics médicaux ou la
création artistique, l’intelligence artificielle a progressé de façon spectaculaire ces dernières années, et s’annonce
comme l’un des principaux enjeux de la prochaine décennie pour la plupart des secteurs.
Entre interrogations et admirations, quelles sont ses limites ? Quand la machine est isolée alors que l’homme est
capable de raisonner en groupe… Entre fascination et répulsion, l’intelligence artificielle ne laisse personne
indifférent. Faut-il en avoir peur ? Devant la profusion de données disponibles, les entreprises doivent de toute
urgence appréhender l’Intelligence Artificielle comme l’une des principales solutions innovantes pour développer
leur croissance.
Les Hauts-de-France ont une identité scientifique incontestable en intelligence artificielle (IA). Les recherches ne
cessent de progresser et le sujet occupe une place croissante.
La CCI Grand Hainaut et la Serre Numérique souhaitent accompagner les entreprises du territoire vers une
meilleure compréhension des enjeux de l’Intelligence Artificielle dans toutes ses dimensions, de la
recherche aux usages.

Pour cela, 3 manifestations sont proposées les 21, 22 et 28 novembre 2018 à la Serre Numérique.
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#21 NOV.

Table ronde « L'Intelligence Artificielle dans l'Industrie du futur »

de 14h à 18h à la Serre Numérique, Valenciennes

Organisée dans le cadre des Rencontres régionales de la recherche et de l’innovation, cette table ronde a pour
thématique :
« Maintenance Prédictive, Système multi-agents, big data :
comment l’intelligence artificielle révolutionne l’industrie ».
Au programme : Des témoignages de chercheurs en Intelligence Artificielle et de PME ayant intégré des solutions
d’Intelligence Artificielle ; Une présentation de leurs projets, de leur valeur ajoutée et de leur impact sur les métiers
de l’entreprise.
Animée par Antoine SABBAGH
Rédacteur en chef adjoint à Radio France au sein de France Bleu Normandie, 1ère radio de Normandie. Antoine
SABBAGH a été 10 ans journaliste à France Bleu Nord à Lille.
Speakers :

Olivier DENGIS

Operations Manager, I- CARE
WEB

Emmanuel ADAM

Membre l’Association
Française de l’Intelligence
Artificielle) chercheur au
LAMIH

Abdessamad
AIT EL CADI

Big data, et affectation de
ressources (placement
sur quai, affectation de
grue.)

& Adam FADIL

Cristian PREDA
Chercheur au sein de l’équipe
Modal

Quentin GRIMONPREZ
Ingénieur InriaTech

Doctorant au sein du
projet surfer’lab
(bombardier)

Cet événement est organisé dans le cadre des Rencontres régionales de la Recherche et de l’Innovation.

#22 NOV.

Table ronde « Intelligence Artificielle et arts numériques »
de 17h45 à 20h à la Serre Numérique, Valenciennes

Organisée dans le cadre des Rencontres régionales de la Recherche et de l’Innovation, cette table ronde a pour
thématique :
les apports de l’Intelligence Artificielle dans la création artistique numérique :
écriture de scénario, composition musicale, design, peinture…
Au programme : Témoignages d’artistes et chercheurs sur les apports de l’IA dans l’Art ; Transposition au monde
de l’entreprise.
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Speakers :

Laurent Renard

Chief Business Developer
chez DEPHTEN

Tristan Alexandre

Directeur artistique chez
RUBIKA

Fabien Zocco

Artiste diplômé du FresnoyStudio National des Arts
Contemporains

Antonin Jousse

Doctorant en art numérique

Cet événement est organisé dans le cadre des Rencontres régionales de la Recherche et de l’Innovation

#28 NOV.
4e édition #SYNAPSE Grand Hainaut – Convention Réseaux
de 18h à 22h à la Serre Numérique de Valenciennes

La CCI Grand Hainaut, avec le soutien de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France, du CIC Nord-Ouest, Crowe,
CWP Assurances, MMA Fondation Entrepreneurs, organise SYNAPSE Grand Hainaut, qui se déroule chaque
année fin novembre autour d’un thème directeur et d’avenir traité sous différents angles : économique, industriel,
scientifique, et technologique.
Synapse Grand Hainaut est la convention annuelle des réseaux dédiée à la promotion et au développement des
clubs d’entreprises du Grand Hainaut.
Cet évènement annuel, à haute valeur ajoutée et de dimension régionale, est ouvert aux entreprises des Hauts-deFrance souhaitant rencontrer leurs pairs et échanger ensemble autour d’instants business de qualité, dédiés à
l’économie, à l’innovation et aux grandes questions de société qui se réinventent sous l’impact de l’Intelligence
Artificielle.
Il vise aussi à renforcer la visibilité régionale du Grand Hainaut, à valoriser ses domaines d’excellence, à transformer
les atouts en flux d’affaires et en emplois, au bénéfice des entreprises.

LES ENTREPRISES A LA CONQUETE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Des enjeux industriels et commerciaux aux limites technologiques
Si en 2017, les enjeux de la transformation digitale nous ont amené à réfléchir sur comment les robots vont faire
changer l’entreprise demain et ce que les mutations et transformations d’usage vont engendrer au sein de
l’entreprise, cette 4e édition 2018 portera sur la montée en puissance spectaculaire et concurrentielle de
l’Intelligence Artificielle: « Les entreprises à la conquête de l’Intelligence Artificielle ». Apres un état des lieux
de l’usage actuel de l’Intelligence Artificielle en entreprise, seront abordées 3 thématiques de l’IA : L’IA et l’industrie
du futur, IA et la technologie et la place de l’Homme avec l’IA.
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Au programme de cette soirée prestige : une conférence de haut vol avec l’intervention exclusive de Thomas
HUSSON, vice-président, analyste sénior au sein du cabinet international Forrester ; des rendez-vous business
vous permettant de rencontrer près de 450 dirigeants ; et la présentation des 40 clubs d’entreprises du territoire
pour développer votre réseau, votre activité et vos performances…
« L’IA n’est pas une nouvelle technologie, elle s’inscrit dans le prolongement du big data et va
permettre d’industrialiser une approche centrée sur la donnée. Lors de l’événement Synapse Grand
Hainaut, j’essayerai de partager des exemples concrets sur la façon dont les PME et les entreprises
industrielles s’approprient le sujet, qui leur donnera un avantage concurrentiel à terme. »
Thomas HUSSON

#L’événement #IAWeeks sur les réseaux sociaux
Pour plus d’informations et contacts sur l’événement #IAWeeks :

https://hautsdefrance.cci.fr/iaweeks-gh/
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et comptes LinkedIn avec le hashtag #IAWeeks
Facebook : @CCIGrandHainaut ; @Serre.Numerique
Twitter : @CCIGrandHainaut ; @serrenumerique
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cci-hauts-de-france/ ; https://www.linkedin.com/company/serre-num%C3%A9rique/

Contact Presse : Rabia JADDI - r.jaddi@serre-numerique.fr – 03 27 51 31 49
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