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Pas d’IA sans data spaces européens

Après le Règlement général sur la protection des données (RGPD), réglementation
européenne sur les données personnelles, il faut maintenant compter avec le Data
Governance Act (DGA), applicable dès septembre 2023, et le projet de Data Act
(réglementation européenne sur les données), en cours de discussion.

Pas d’IA sans data, le refrain commence à être connu. Tout comme le potentiel
énorme des données que les nouveaux règlements européens sur les données doivent
permettre de développer et d’exploiter, en garantissant que les data industrielles
soient échangées, stockées et traitées dans le respect des principes de souveraineté
européens.

Pourquoi c’est important pour nous, entreprises du secteur numérique ? Parce qu’au
travers de ces nouveaux règlements, l’Union Européenne veut encourager la libre
circulation des données au sein de data spaces sectoriels et interopérables. Les 10
premiers espaces concerneront donc l’agriculture, l’industrie, le Green deal, les
transports, la santé, la finance, l’énergie, l’administration publique, la formation et
l’European Open Science Cloud (EOSC). Ces espaces européens communs de données
rassembleront les infrastructures de données et les cadres de gouvernance adaptés
afin de faciliter la mise en commun et les échanges des données.

Grâce aux dispositions du règlement sur la gouvernance des données, l’échange des
data dans les futurs data spaces européens sera encouragé en augmentant la
confiance dans les intermédiaires de données (data intermediaries). Ces tiers de
confiance vont contribuer à faire correspondre l'offre et la demande de données. A la
clé, plus de confiance, plus d’innovation et un usage maîtrisé des données qui
devraient permettre à toutes nos activités (agriculture, industrie, tourisme…) d’être
plus durables, intelligemment.

 

Sébastien Picardat
Directeur Général - Agdatahub

ÉVÉNEMENTS DU HUB

AI TALK & SHARE : Le Data
Centric AI, nouveau paradigme

pour une IA de confiance

Depuis 60 ans, la recherche en IA
s’est concentrée sur les
algorithmes et la puissance de
calcul.

Les ingénieurs considéraient que
plus les modèles étaient
performants, plus efficace et sûre
serait l'IA. Les données étaient
perçues comme un élément
complémentaire pour l'IA mais pas
majeur...

Le 8 septembre à 17h, en ligne.

S'INSCRIRE

Sécurisation des données
sensibles et Cryptographie

moderne

Comment la cryptographie moderne
répond aux enjeux business posés par
le cloud sur la sécurisation et la
confidentialité des données sensibles :
environnement zerotrust des data
lakes, confidential computing...

Le 15 septembre à 17h, 
en ligne.

S'INSCRIRE

AIxIA 2022 : From No-Code
Machine Learning to General

Intelligence

La conférence franco-allemande en
IA appliquée revient le 15 et 16
novembre 2022, en physique et en
ligne !

Les membres bénéficient de 20%
de réduction.

15 & 16 novembre, en hybride.

S'INSCRIRE

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

Boostez votre développement
en Amérique du Nord

Focus sur le Canada et les États-Unis.

Le 14 septembre à 17h, en
hybride.

S'INSCRIRE

SIDO LYON

Retrouvez-nous sur le Village Hub
France IA avec nos startups
adhérentes !

14 & 15 septembre 2022 à Lyon,
Cité Internationale.

S'INSCRIRE

SALON BIG DATA & IA

Venez rencontrer nos startups
présentes sur le Salon et assister à
notre atelier du mardi 27 à 16h30.

26 & 27 septembre au Palais des
Congrès de Paris.

S'INSCRIRE

World Summit AI

Retrouvez-nous ainsi que nos
membres pour la présentation de
notre cartographie des startups.

12 & 13 octobre 2022 à
Amsterdam.

CONTACTEZ-NOUS

COSMETIC 360

Le salon international de l'innovation
pour la filière parfumerie-cosmétique.

Venez rencontrer le Hub France IA et
ses startups sur le stand de la Région
Ile de France.

12 & 13 octobre au Carrousel du
Louvre, Paris

S'INSCRIRE

PhDTalent Career Fair

Nos membres bénéficient d'avantages
tarifaires. Contactez-nous pour en
savoir plus.

Le 21 octobre au Centquatre,
Paris.

CONTACTEZ-NOUS

SIDO PARIS

Il reste des places pour le Village Hub
France IA. Contactez-nous si
intéressé.

9 & 10 novembre au Palais des
Congrès de Paris.

CONTACTEZ-NOUS

GLOBAL INDUSTRIE
Connections - Industrie 4.0

Vous souhaitez bénéficier d'offres
exclusives réservées à nos membres ?

15 & 16 novembre à Cité
Internationale, Lyon.

CONTACTEZ-NOUS

ÉVÉNEMENTS RECOMMANDÉS

Introducing LGBTQ+ Founders

Le 9 septembre à 16h en ligne

Le patrimoine durable en action : Découverte du
datacenter DC5

Le 17 septembre à Saint-Ouen-l'Aumône

How Synapse Medicine leverages Hugging Face
to improve medication safety

Le 20 septembre à 11h et 17h en ligne

CONFIANCE.AI DAYS 2022

Le 5 et 6 octobre à Paris

EVERYDAY AI CONFERENCE PARIS

Le 20 octobre au Carrousel du Louvre, Paris

FUTURE INTELLIGENCE 2022

Le 25 et 26 octobre à La Cité de Toulouse

METADAYS

Le 29 et 30 novembre à Paris

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Traindy

Spécialiste des sciences cognitives, Traindy conçoit des
solutions pédagogiques innovantes scientifiquement
ancrées.

DeepHawk

DeepHawk's Next Generation AI for Visual Quality
Control in manufacturing is inspired by the human
brain. It learns fast, incrementally and is very agile. It
reduces time-to-production by 300x compared to other
AI-based solutions. Now in pilot phase, its commercial
solution will launch  in Q1 2023.

COGITO DATA

L’agence data qui réconcilie vos données silotées pour
réaliser des cas d’usages de Machine Learning et de
Business Intelligence. Nous intervenons sur toute la
chaîne de valeur de vos projets data. Quelques
technologies utilisées : Python pour traiter la donnée,
Tableau pour la visualiser, Ansible pour automatiser la
mise en production.

Selas.Studio

Selas Studio est un laboratoire exploratoire, catalyseur
de productions artistiques et visuelles par IA. Grâce à
nos modèles Text-to-Image, permettant de générer un
nombre illimité d'images uniques, notre solution B2B
instaure un dialogue par l'image entre la Marque/Client
et le Créatif/Agence lors du brief, jusqu'à la validation
d'un Moodboard.

T.O.P.

T.O.P. est la solution SaaS des responsables d’équipe qui
souhaitent passer au management augmenté.  En se
basant sur vos données et celles de votre écosystème,
notre solution anticipe vos risques de démission et vous
conseille sur les actions correctives à mettre en place
dans les temps afin de les éviter.

EITA Consulting

EITA Consulting est spécialisée dans la mise à
disposition de ressources IT. Aussi, nous travaillons
dans notre pôle R&D sur des projets innovant dans le
secteur de la santé et la Cybersécurité, Ce sont des
applications SaaS, des solutions qui aident à la prise de
décision. En se basant sur l'Intelligence Artificielle, nous
pourrions analyser efficacement et rapidement les
images Thorax et détecter l'éventuelle présence
de pathologie et les logs pour voir les menaces du
Cloud.

Codataschool

Codataschool est un centre de formation spécialisé sur
les techniques de l'Intelligence Artificielle, du Big Data
et du développement web. Depuis 2017, Entreprise
Inclusive et engagée, Codataschool accompagne tous
les publics (entreprises, dirigeants, salariés,
développeurs) dans leurs projets et actions de
formation autour de l'IA et de la data.

ACTUALITÉS DES MEMBRES

> AI CARGO FOUNDATION

Financement du programme Appel d’aiR

> BLECKWEN

IA versus fraude au crédit : dans les coulisses d'une expérience réussie avec
Carrefour Banque

Statistiques sur la fraude dans le secteur du crédit aux particuliers

> CRAFT.AI

Craft AI ouvre les inscriptions pour la bêta de sa plateforme SaaS de MLOps

> DECISION BRAIN

Participation au salon Big Data & AI Paris

> IMKI

Lancement de notre offre « We are Legends » , une expérience immersive
ultra personnalisée

> MAGIC LEMP

Magic LEMP recrute !

> SCALEWAY

How to make a demo of your machine learning model with gradio

> T.O.P.

Retrouvez T.O.P Le Manager Augmenté par l’I.A le 27 septembre prochain au
salon Human DAY de Lille !

APPELS À PROJETS & CHALLENGES

> EUROPÉENS

i4Trust 2nd Open Call - Data Spaces for effective and trusted data sharing.
Date limite : 12 septembre 2022.

Eurostars : Programme, destiné à soutenir prioritairement les PME
innovantes, porteuses d’un projet d’innovation et engagées dans des projets
collaboratifs. Date limite : 15 septembre 2022.

Appel à projets Bilatéral Franco-Allemand en intelligence artificielle. Date
limite : 22 septembre 2022.

Finland France call for innovative projects. Date limite : 26 septembre 2022.

> NATIONAUX

Appel à manifestation d’intérêt pour la valorisation de données vidéos
opérationnelles des armées. Date limite : 9 septembre 2022.

Programme French Tech DeepNum20. Date limite : 21 septembre 2022.

Appel à projets « Financement des préséries d'innovations technologiques
liées aux équipements agricoles ». Date limite : 5 octobre 2022.

Appel à projets : « Maturation technologique et démonstration de solutions
d’intelligence artificielle embarquée ». Prochaine relève : 5 octobre 2022.

Appel à projets « Lauréats des challenges IA - Vague 3 ». Date limite : 20
octobre 2022.

Appel à projets « Territoires intelligents et durables ». Date limite : 7
novembre 2022.

Candidatez à la 2e promotion de l’Accélérateur Solutions Industrie du Futur.
Date limite : 29 novembre 2022.

> REGIONAUX

INNOV’UP LEADER PIA - Action « Projets d'Innovation ». Date limite : 9
septembre 2022.

Participez au CES Las Vegas 2023 avec la Région Ile-de-France ! Date limite :
15 septembre 2022.

Participez au CES Las Vegas 2023 avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Appel à projets « Projets i-Démo – PIA4 ». Prochaine relève : 26 octobre
2022.

BESOIN D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ ? CONTACTEZ-NOUS

GROUPES DE TRAVAIL

> GT BANQUE
Prochaines réunions : 7 & 21 septembre à 17h

> GT CONSTRUCTION
Prochaines réunions : 27 septembre & 25 octobre à 14h

> GT CYBERSÉCURITÉ
Prochaines réunions : 8 & 22 septembre à 17h

> GT ENVIRONNEMENT
Prochaines réunions : 13 septembre & 11 octobre à 14h

> GT ÉTHIQUE
Prochaines réunions : 14 septembre & 18 octobre à 16h

> GT FORMATION
Prochaines réunions : 8 & 22 septembre à 10h

> GT RESSOURCES HUMAINES
Prochaines réunions : 2 septembre & 7 octobre à 14h
 

Les groupes de travail sont réservés à nos membres. Vous souhaitez
en savoir plus ou rejoindre un de ces groupes ?

CONTACTEZ-NOUS

hub-franceia.fr

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.
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