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L'ÉDITO DU MOIS PAR SCALEWAY

Une intelligence artificielle européenne & souveraine : vœu pieux, ou réalité tangible ?

Le marché de l’intelligence artificielle vaut 387 milliards de dollars US en 2022, d’après Fortune
Business Insights. 37% de cette valeur est extraite aux Etats-Unis, leader mondial du secteur
aujourd’hui. C’est moins que les 62% du marché global du cloud computing trustés par des acteurs
américains. Mais, à l’instar du cloud, il s’agit des mêmes acteurs dominants - les GAFAM - qui
posent les mêmes questions en termes de souveraineté. À savoir :

Comment construire un secteur digne de la confiance de ses utilisateurs, quand ces
derniers ne contrôlent pas l’accès à leurs propres données ?
Comment réguler des entreprises dont le business model dépend de l’extraction - grâce en
grande partie à l’IA - de la valeur de ces mêmes données, fournies gratuitement par les
utilisateurs de leurs services ?
Comment protéger la souveraineté technologique européenne alors que d’autres régions
accélèrent dans ce domaine, notamment l’Asie ?

Ce  n’est  pas  pour rien  que le  gouvernement américain  vient d’intervenir  de façon  inédite  pour
« étrangler » cette croissance, en empêchant l’industrie IA chinoise d’accéder aux puces haut-de-
gamme de Nvidia ou AMD, ainsi qu’aux composants américains qui permettraient à la Chine de
fabriquer ses prochaines puces IA.

Quand la première puissance mondiale délaisse ses principes libéraux pour limiter le
développement de son principal rival technologique, c’est dire l’importance stratégique de la
souveraineté en ce qui concerne l’IA. L’investissement par l’Europe d’un milliard d’euros par an
dans une IA « de confiance » permettra-t-il à notre continent de rester dans cette course ?

« Il est essentiel pour garantir notre souveraineté numérique de développer nos propres
applications, technologies et infrastructures d’IA, affirme pour sa part en France le Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères. Cela implique des solutions souveraines de «cloud computing
et des transferts de données plus faciles… À l’échelle européenne, cela pourrait prendre la forme
d’un marché commun des données. »

Dont acte ?

Yann Lechelle
CEO Scaleway - Membre du CA du Hub France IA

ÉVÉNEMENTS DU HUB

Les RDV IA & RH : Gestion des
talents

Pour ce 8ème rendez-vous IA et RH,
nous vous proposons de questionner
les pratiques RH dans le domaine de la
gestion des talents.

Le 8 novembre à 11h30, en ligne.

S'INSCRIRE

AI TALK&SHARE - PALM :
Comment l'IA réinvente le

développement des compétences
et des talents ?

Le monde du travail est en pleine révolution :
grande démission, hybridation, skills
mapping... Toutes les études du Gartner,
Forrester ou encore celle de McKinsey
démontrent l’urgence pour les entreprises de
connaître et de mieux utiliser leur potentiel
humain, et ce quel que soit le secteur.

Le 10 novembre 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 ligne !

Les membres bénéficient d'un accès gratuit.

15 & 16 novembre, en ligne.

S'INSCRIRE

Synthèse vocale neuronale :
nouvelle technologie, nouveaux

usages, nouveaux marchés ?

Table ronde autour des avancées
technologiques liées à la synthèse
vocale, enjeux et perspectives.

17 novembre à 16h, en ligne.

S'INSCRIRE

L'IA au service de 
l'environnement : comment

développer des IA frugales ?

Cette conférence vous est proposée par le
Groupe de Travail Environnement du Hub
France IA, en partenariat avec Suricats
Consulting.

22 novembre à 17h, en ligne.

S'INSCRIRE

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

SIDO PARIS

Retrouvez-nous sur le Village Hub France
IA avec 6 de nos startups !

8 & 9 novembre au Palais des Congrès
de Paris.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Rencontres Internationales de la
French Tech

Les RIFT, c’est le rendez-vous phare de
Business France dédié à l’international pour
les start-up, scale-up et PME du numérique.

Le 9 novembre à Paris et en ligne.

S'INSCRIRE

WORLD AI CANNES FESTIVAL

Le Hub France IA monte un stand
mutualisé sur le salon. Déjà 9 startups
mobilisées !

Du 9 au 11 février 2023, au Palais des
Festivals de Cannes.

REJOIGNEZ L'AVENTURE

L'IA dans tous ses états : le droit
comme levier de croissance

Les membres du Hub France IA bénéficient d'un
accès gratuit à cette conférence. 

Le 24 novembre, de 17h à 21h, à Paris.

CONTACTEZ-NOUS

ÉVÉNEMENTS RECOMMANDÉS

SOPHIA SUMMIT 2022

23 & 25 novembre à Sophia Antipolis

METADAYS

29 & 30 novembre à Paris

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

APOLLO PLUS

Apollo Plus est une solution basée sur la data et l'IA qui aide à
prendre les bonnes décisions marketing, commerce, pricing,
plan media, et à les piloter. La solution est très présente dans le
monde du tourisme, des loisirs et de la culture, où elle permet
de modéliser et optimiser le parcours client, sans donnée
personnelle ou cookie tiers. Une solution d’IA opérationnelle et
qui contribue à notre souveraineté numérique.

TALK4

Exploiter le potentiel des questions ouvertes posées à un large
public : talk⁴, la plateforme SaaS pour interroger,
collecter, traiter et analyser les contributions rédigées en
langage naturel par tous les acteurs d’un même écosystème.

VALLAI

Vallai propose une plateforme data-as-a-service qui permet aux
équipes Data et Business d’explorer, analyser et partager des
données en toute confiance. Les espaces de travail fournis
permettent de créer un Domaine Data, échanger des données
par API et collaborer en temps réel sur les produits data de
manière privée, traçable et sécurisée.

ACTUALITÉS DES MEMBRES

> ALEIA

ALEIA sélectionnée par French Tech DeepNum20

> AMIRAL TECHNOLOGIES

Vidéo : Témoignage client sur l'utilisation de DiagFit

Amiral Technologies devient membre du GIFAS - Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales et rejoint StartAir

Amiral Technologies sélectionnée par French Tech DeepNum20

> APREX SOLUTIONS

APREX aux côtés de Cap’Tronic à la Matinale Industrie & Numérique

> COBBAÏ

Cobbaï x Asphalte : Témoignage d’un client qui écoute les siens

> DECISIONBRAIN

DecisionBrain fait partie de l'équipe sélectionnée par le "Climate Smart Cities Challenge"
pour optimiser le transport de frets à Bogota

Cas d'usage : optimisation pour les prestataires de services de transport et de 3PL

Video: Reducing LDG/BOSG Emissions in Steelmaking Using Optimization &
Forecasting Software

> KERMAP

Kermap sélectionnée par French Tech DeepNum20

> MOMENTTECH

Lancement de la commercialisation de la plateforme IA Parc !

MomentTech membre de l'ACN !

> MUVRALINE

Muvraline, expert en Intelligence Artificielle depuis plus de 4 ans, lance Myndea : le
compagnon de route qui ouvre de nouvelles voies

> NUMALIS

Saimple : Comment assurer la sûreté dans la classification de panneaux de signalisation

L’IA : Nouveau vecteur de développement des médicaments ?

> SCALEWAY

The Next 100 Startups Shaping Europe’s Future : Cloud computing program dedicated
to lowering burn rate by up to 80%

Meet Scaleway at Web Summit Lisbon

> T.O.P.

T.O.P sera présente au Web Summit, l’événement international qui rassemble les
personnes et les entreprises qui redéfinissent l'industrie technologique mondiale

Est-on en train de vivre l’avènement du « Manager augmenté » ?

> XXII

XXII est lauréat de la 1ère édition du programme French Tech #DeepNum20

> ZAION

Quelles données utiliser pour entraîner des systèmes de génération de dialogues socio-
émotionnels ?

Reconnaissance des émotions vocales avec la version ajustée de Wav2vec
2.0/HuBERT

L'utilisation des bots d'intelligence artificielle émotionnelle dans le cadre des services
clients

APPELS À PROJETS & CHALLENGES

> EUROPÉENS

« HosmartAI Open Call #2 – EXPERIMENT: Call for Pilots ». Date limite : 15 novembre
2022.

« Smarter Mobility Data Challenge ». Date limite : 30 novembre 2022.

> NATIONAUX

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.

Appel à projets : « Maturation technologique et démonstration de solutions d’intelligence
artificielle embarquée ». Prochaine relève : 16 janvier 2023.

Appel à projets : « Espace de données mutualisées », stratégie d’accélération Cloud.
Date limite 22 février 2023.

> REGIONAUX

Appel à projets « Innov’up Leader PIA ». Date limite : 2 décembre 2022.

BESOIN D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ ? CONTACTEZ-NOUS

GROUPES DE TRAVAIL

> GT AI ACT
Première réunion : 10 novembre à 11h

> GT BANQUE
Prochaines réunions : 2 & 16 novembre à 17h

> GT CONSTRUCTION
Prochaines réunions : 22 novembre & 20 décembre à 14h

> GT CYBERSÉCURITÉ
Prochaines réunions : 3 & 17 novembre à 17h

> GT ENVIRONNEMENT
Prochaines réunions : 10 novembre & 6 décembre à 14h

> GT ÉTHIQUE
Prochaines réunions : 15 novembre & 13 décembre à 16h

> GT FORMATION
Prochaines réunions : 10 & 24 novembre à 10h

> GT NORMALISATION DE L'IA
Prochaine réunion : en cours de programmation

> GT RESSOURCES HUMAINES
Prochaines réunions : 4 novembre & 2 décembre à 14h

> GT VOIX & LANGAGE
Prochaine réunion : 18 novembre à 10h

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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