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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Valenciennes, le 12 novembre 2018 

 
#SYNAPSE GRAND HAINAUT : CONVENTION RESEAUX 

Mercredi 28 Novembre 2018 de 18h à 22h 
A la Serre Numérique à Valenciennes 

2 rue Péclet – Parc des Rives Créatives de l’Escaut 
  
 
LES ENTREPRISES A LA CONQUETE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Des enjeux industriels et commerciaux aux limites technologiques …  

Dans un contexte économique où les entreprises doivent se réinventer, s’adapter et rester compétitives, après la Robotique en 
2017, la CCI Grand Hainaut propose aux entreprises de réfléchir sur l’impact de l’arrivée massive de l’Intelligence Artificielle.  
 

Pour cela, Synapse Grand Hainaut mettra en lumière une vision macroéconomique de l’IA aujourd’hui et d’ici 5 ans, son rôle dans la 
compétitivité de nos entreprises et l’importance d’anticiper ce virage économique dès aujourd’hui. 1h30 de conférence et de débats pour 
répondre aux questions suivantes :  
● Quel lien existe-t-il entre la Robotique et l’IA ? ● Comment l’IA s’illustre aujourd’hui dans nos entreprises ? ● Quels services sont 
concernés ? ● Comment l’IA impactera le monde industriel et comment faire de l’IA un puissant accélérateur de performance ? ● Entre 
cerveaux humains et réseaux de neurones électroniques, comment le travail s’organisera – t –il ? ● Comment l’IA va générer de nouveaux 
métiers dans cette collaboration Homme – Machine ? ● Et enfin jusqu’où ira technologiquement l’IA ?  
Les Usages actuels, l’Industrie du futur, l’Homme, et la Technologie; 4 angles traités au travers de cas concrets de TPE, PME et 
grands groupes…. 
 

En exclusivité, pour nous accompagner dans cette réflexion, l’intervention de Thomas HUSSON, vice-
président, analyste sénior au sein du cabinet international d’études et de conseil, Forrester (19 implantations 
dans le monde, dont 8 centres de recherche). 
Diplômé de l’EM Lyon et de Sciences Po Paris, il est spécialisé dans l’évolution des tendances et impacts 
technologiques dans l’Entreprise et dans les modèles économiques associés à la transformation numérique. 
Membre du jury des Global Mobile Awards, du comité scientifique du jury eCAC40/Les Echos, il est reconnu 
comme un observateur indépendant souvent cité dans les médias français (Le Monde, Les Echos…) et 
internationaux (New York Times, Financial Times, The Economist…) 
 

«  (..) 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 à Valenciennes, je partagerai 
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. », T. Husson 

 
UN FORUM DES CLUBS DU GRAND HAINAUT POUR TOUJOURS PLUS RESEAUTER… 

Cette convention annuelle régionale rassemblera plus de 40 clubs d’entreprises du Grand Hainaut: thématiques, généralistes, 
géographiques et business; du développement commercial à la gestion d’entreprise, en passant par la logistique, l’agroalimentaire, 
l’international, les associations de ZA… 
Plus de 450 entreprises régionales sont attendues. Les participants découvriront et profiteront des clubs d’entreprises présents, pour 
échanger de façon conviviale, et pour développer leur réseau et leur activité commerciale.  
 

RDV le Mercredi 28 novembre 2018 à partir de 18h à la Serre Numérique à Valenciennes 

Contact : Sandra FAGGIONI - s.faggioni@grandhainaut.cci.fr  – T. 03 27 51 31 43 
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