Espace
ESPACE
INNOVATION
INNOVATION

Espace INNOVATION
vec l’essor des sciences cognitives, la croissance exponentielle des données, l‘explosion
Agence
des capacités de calcul, le développement de l’Internet des objets et du cloud, l’Intelliartificielle (IA) est en phase de maturation et devient le vecteur de la 4 révolution ine

dustrielle. Technologie disruptive pour l’ensemble des métiers, elle permet d’entrer
pleinement dans l’économie de la connaissance en valorisant toutes les données disponibles
et en créant des processus cognitifs comparables à ceux de l’être humain.
L’IA n’est plus une option, c’est une nécessité. Des milliers d’entreprises l'utilisent déjà
pour améliorer leur service client, diminuer leurs coûts de fabrication, limiter leurs dépenses d'énergie et conquérir de nouveaux marchés. Plusieurs dizaines de millions d’euros
sont ainsi investis par les entreprises dans l’équipement en IA pour en exploiter le potentiel
dans la robotique, le traitement de l’image et du langage, ou encore dans les domaines de
la maintenance prédictive et plus largement de l’aide à la décision.
Facteur de croissance, source de gains de productivité, levier de compétitivité, l’intelligence
artificielle est une opportunité pour le développement de l’économie française. Elle doit être
une chance à saisir, c’est le sens de la stratégie nationale et européenne dans laquelle la
France, dans le prolongement du rapport de Cédric Villani, a décidé de s’engager.
Les entreprises y ont toute leur place pour promouvoir et diffuser cette innovation de rupture. Développeur des technologies de l’intelligence artificielle ou utilisateur de ses applications, les entreprises présentes sur l’espace innovation, enseignes renommées, ETI
leaders sur leurs marchés et start-up prometteuses invitent les dirigeants d’entreprise de
tous les secteurs à partager leurs expériences des formidables atouts de l’IA.

MARDI 28
28 AOÛT
Mardi
aoûtAPRÈS-MIDI
après-midi

17h10

Visite inaugurale Espace innovation, en présence de Dominique Carlac’h, vice-présidente,
porte-parole du Medef, présidente de D&Consultants, Amaury de Buchet, commissaire de
l’Espace innovation.

14h45-15h30

SCÈNE DE L’ESPACE INNOVATION

Challenge START-UP

Pitchs : première session
Découvrez en quelques minutes : appartenir.com, Botnation.ai, DreamQuark SAS, Lili.ai et
Prédical

16h00-17h00

AMPHI TÉZENAS DU MONTCEL

Conférence Innovation

L’IA à tous les temps : du futur antérieur au plus-que-parfait
Conçue dans les années 1950, en plein baby-boom, à partir des publications d’Alain Turing
et considérée très tôt comme une enfant prodige, l’Intelligence artificielle (IA) tient-elle ses
promesses de prospérité et de croissance économique ? Sexagénaire toujours alerte, l’IA a
déjà vécu bien des saisons et des vicissitudes. On lui prête trois printemps et deux hivers
technologiques. Parvenue à l’âge adulte dans les années 80, elle est à l’origine de l’essor
de la micro-informatique, des échanges de données, des liens hypertexte.
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aoûtAPRÈS-MIDI
après-midi
Elle a remporté sur l’homme bien des épreuves dans des domaines d’excellence, mais sans
jamais dominer sa matière ni comprendre ses résultats. L’IA se rapproche davantage d’une
intelligence augmentée que d’une intelligence spontanée et artificielle indépendante de la
volonté humaine.
L´IA n’a cependant pas encore révélé tout son potentiel. Ses victoires récentes sur le champion mondial du jeu de go ou ses remarquables performances au concours national de l’internat de médecine en Chine lui donnent une nouvelle jeunesse, le go d’un nouveau rebond.
Elles nous amènent à nous interroger avec raison et mesure sur ses applications, ses
usages et ses probables évolutions, sans s’enflammer ni tomber dans les excès fantasmés
de la science-fiction, au risque sinon de décevoir, voire de geler les initiatives ou les projets,
et de la faire replonger dans un hiver technologique.
- Qu'est-ce que l'IA ?
- Quels outils et solutions ?
- Quels secteurs sont les plus concernés : santé, mobilité... ?
- Quelles transformations devons-nous anticiper ?
- Comment former et accompagner ?
- L'IA dans vingt ans, mythes et réalités ?
- Quels sont les enjeux de la compétition que se livrent les universités, les centres de recherche et les entreprises face au Gafa ?
- Dans quelle mesure les résultats de la recherche sont-ils transférables aux entreprises ?
- Quelle place peut prendre l'Europe face aux leaders américains et chinois dans le domaine
de l’IA ?
- Quels référentiels ou infrastructures construire ?
- Faut-il un grand plan d'investissement d'avenir, une agence type Darpa ou des challenges
ouverts ?
- Comment arbitrer dans la mise en place de systèmes d'IA : efficience énergétique et environnementale, vie privée et éthique, performance client ?
Intervenants
Dr Vincent Corruble, enseignant-chercheur, UPMC et LIP6
Olivier Ezratty, consultant, auteur du livre Les Usages de l’intelligence artificielle
Jean-Christophe Fondeur, directeur recherche et développement de IDEMIA
André Loesekrug-Pietri, fondateur du fond d'investissement ACapital, porte-parole de la
Joint European Disruptive Initiative / JEDIFr
Eric Salobir o.p., président d’Optic Technology, consulteur auprès du Saint Siège pour les
questions de médias et de technologies
Animateur : Amaury de Buchet, commissaire de l’Espace innovation,
fondateur de Greenspace Paris
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mercredi
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aoûtMATIN
matin
09h15-10h15

AMPHI TÉZENAS DU MONTCEL

Conférence Innovation
Les nouvelles relations homme-machine : vers une alliance plus intelligente
Fidèle à sa définition d’origine tchèque, le robot (robota : corvée, besogne) porte bien son
nom et se développe progressivement à des rythmes différents mais inéluctables : la Chine
compte déjà près de 500 000 robots contre seulement 35 000 en France. Plus de trois millions de robots devraient fonctionner dans le monde à la fin des années 2020, un triplement
en dix ans selon une étude de la Fédération internationale de la robotique. De quoi bouleverser le système de production hérité des années 1970. Réputé sans âme, certains lui en
prêtent une comme à tout objet. Au Japon, le robot peut se montrer en effet un compagnon
bienveillant. Sans conscience, mais doué dans certains domaines d’une capacité d’imitation
exceptionnelle, inlassablement répétée et infaillible, le robot peut fasciner jusqu’à la démesure, au point de lui accorder une nationalité dans quelques pays « des mille et une nuits ».
Ces machines vont-elles finir par nous voler notre identité voire même notre humanité en
nous privant de toute liberté et de toute utilité économique et sociale ?
Au contraire, partout où ils se développent, les robots créent de l’emploi et souvent en plus
grand nombre qu’ils n’en détruisent. Ces machines pilotées par l’intelligence artificielle
trouvent plus rapidement l’information, la sélectionnent plus rigoureusement, autant de
temps libéré pour être plus attentif à autrui, son élève, son patient, son client. Dans un environnement de plus en plus machinal, virtuel ou artificiel, saurons-nous construire dans
notre travail et nos activités sociales des relations plus intelligentes ?
- Comment l'IA modifie-t-elle les relations entre l'homme et les machines ?
- Quels impacts ces machines, de plus en plus sophistiquées, ont-elles sur l’organisation
de nos vies et de notre travail ?
- Quelles collaborations prometteuses l'être humain peut-il développer avec l'intelligence
artificielle ?
- De nouveaux métiers vont-ils émerger ? En quoi pourront-ils consister ? Seront-ils majoritaires ?
Intervenants
Bruno Patin, responsable études amont autonomie, Dassault Aviation
Jean-Hugues Ripoteau, président de Fanuc France, vice-président de Fanuc Europe
Dominique Sciamma, directeur de Strate école de design
Thierry Tingaud, président-directeur général de STMicroelectronics France
Animateur : Laurent Gouzènes, président de KM2 Conseil

11h00-11h45

SCÈNE DE L’ESPACE INNOVATION

Challenge START-UP

Pitchs : deuxième session
Découvrez en quelques minutes : Allo-Media, alphalyr, PremedIT, Smartly.AI et TwinsHeel

13h15-14h00

SCÈNE DE L’ESPACE INNOVATION

Challenge START-UP

Pitchs : troisième session
Découvrez en quelques minutes : Arterys, Datategy, Golem.ai, Partnering Robotics et
TRY&FIT
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15h00-16h00

AMPHI TÉZENAS DU MONTCEL

conférence innovation
L’IA et la sécurité des données : le pacte de confiance
Amplifiée et stimulée par l’intelligence artificielle, la transformation numérique envahit
notre quotidien. Partout, dans cet univers virtuel, informatisé, robotisé, organisé par les algorithmes, nous laissons nos données, autorisons, par soif de connaissances ou gourmandise d’informations, des cookies. La donnée, ADN de nos vies virtuelles, tour à tour nous
identifie, nous gère, nous oriente, nous sélectionne, nous libère, nous emprisonne. Elle nous
ouvre la voie à des informations pertinentes, mais peut aussi conditionner notre destin à
travers le verdict d’algorithmes parfois arbitraires. Elle risque aussi de nous mettre en danger en cas de dysfonctionnement dans la chaîne des objets connectés, dont le développement est exponentiel et devrait atteindre en quelques années plusieurs dizaines de milliards
d’exemplaires. Un simple Smartphone peut désormais suffire à prendre le contrôle d’une
voiture autonome. La domotique peut nous retenir prisonnier dans notre propre logement.
L'IA se nourrit de données ; celles-ci sont vulnérables. Elles peuvent être attaquées, volées
ou modifiées, mais aussi biaisées (biais cognitifs ou sociaux, fake news, dark patterns). De
la qualité des données, de celle de leur traitement et de leur gestion dans la transparence,
dépendent pourtant le succès de l’usage et du développement de l’IA. L’intelligence artificielle peut structurer l’économie de la connaissance, encore faut-il que ses fondations soient
dignes de confiance et que son architecture corresponde aux attentes de ses utilisateurs.
- Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est-il un frein ou un levier
pour le développement de l’IA en Europe ? Un modèle éthique de l’IA est-il possible face à
la concurrence plus débridée des Gafa et autres géants asiatiques ?
- L’IA, grâce à l’apprentissage (deep learning), peut-elle aider à mieux se protéger des cyberattaques ? Suffira-t-elle à pallier le déficit de main d’œuvre dans la cybersécurité ? Les
algorithmes peuvent-il échapper à notre contrôle ? Ont-ils tendance à reproduire les inégalités ou à faciliter les discriminations, voire à réduire nos libertés ? Comment peut-on
garantir leur transparence et assurer une bonne gouvernance de leur exploitation ?
- La loi sur la République numérique est-elle appliquée par les administrations publiques
concernant l’obligation de transparence des algorithmes à l’origine de décisions administratives individuelles ?
- Existe-t-il des moyens de mesurer la fiabilité des dispositifs d’application de l’IA ?
Intervenants
Guillaume Bordier, avocat associé, Capstan Avocat
Luc Bretones, directeur du technocentre et d’Orange Fab
Thomas Grenon, directeur général du Laboratoire national de métrologie et d’essais /LNE
Céline Rolland-Jacoub, directrice commerciale d’Avaya
Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup, inspecteur général de l'administration de
l'Éducation nationale et de la Recherche, ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation
Animateur : Laurent Gouzènes, président de KM2 Conseil

18H30

SCÈNE DE L’ESPACE INNOVATION

Remise des prix du CHALLENGE START-UP
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