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L'EDITO DU MOIS

En 2022, le Hub France IA a continué sa croissance : c’est aujourd’hui 120 entreprises,
startups, institutions et écoles membres de l’association qui soutiennent nos activités et nos
projets !

Le Hub France IA se construit pour vous et grâce à vous, pour accompagner l’écosystème IA,
en tant que filière, porteuse d’innovation et de vraies valeurs ajoutées pour toutes les
industries. À ce titre, 2022 a été pour nous l’année du lancement de nombreux projets aussi bien
en France qu’en Europe sur des thèmes tels que la création de services pour l’IA & la
cybersécurité, le soutien aux PMEs, ETIs et collectivités, ou encore la valorisation des startups
européennes.

Cette année a été marquée également par le lancement de nouveaux groupes de travail sur de
sujets stratégiques : Normalisation de l’IA, suivi réglementaire de l’AI ACT, Voix & Langage…
Ce sont aussi des livrables publiés ou en préparation au sein de nos groupes : principes de l’IA
Ethique, risques liés à l’IA dans le milieu bancaire, réponse à l’AMI compétences et métiers
d’avenir… autant de sujets que nous continuons à faire avancer grâce à vous !

Vous avez aussi profité du dynamisme de l’association pour participer à différents événements,
salons, village IA en notre compagnie : World AI Cannes Festival, AI France Summit, Future
Intelligence, SIDO, AIxIA, European AI Forum… actions qui seront reconduites avec nos
partenaires sur 2023.

Nos enjeux sur 2023 : accompagner les startups dans leur croissance, créer le lien entre
utilisateurs et fournisseurs, promouvoir la filière IA en France et en Europe, enrichir les groupes de
travail et bien sûr, continuer à dynamiser l'écosystème IA français En espérant vous avoir encore
plus nombreux cette année ! 

Tous nos vœux de réussite pour 2023 !

Caroline Chopinaud, Directrice Générale
Hub France IA

ÉVÉNEMENTS DU HUB

Atelier Éthique #2

En collaboration avec AFNOR et France
Digitale.

Le 25 janvier à 14h, en ligne.

S'INSCRIRE

Atelier Conformité et innovation :
enjeux pour les entreprises

En collaboration avec AFNOR et France
Digitale.

Le 7 février à 14h, en ligne.

S'INSCRIRE

Atelier Articulation juridique,
réglementaire et normative pour une

IA de confiance

En collaboration avec AFNOR et France
Digitale.

Le 7 mars à 14h, en ligne.

S'INSCRIRE

Atelier Green AI

En collaboration avec AFNOR et France
Digitale.

Le 6 avril à 14h, en ligne.

S'INSCRIRE

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

WORLD AI CANNES FESTIVAL

Les membres du Hub France IA bénéficient
de 30% de réduction sur les pass.

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

CONTACTEZ-NOUS

Global Industrie

Le Hub France IA sera présent lors de ce salon.
Contactez-nous pour en savoir plus.

Du 7 au 10 mars à Eurexpo, Lyon.

CONTACTEZ-NOUS

Techinnov 2023

Les membres du Hub France IA bénéficient
d'avantages sur diverses offres.

Le 28 mars 2023, Parc Floral de Paris.

CONTACTEZ-NOUS

Future Intelligence 2023

SAVE THE DATE

Le 31 mai 2023 au MEETT, Toulouse.

S'INSCRIRE

ÉVÉNEMENT RECOMMANDÉ

Think tank : AI for business

L'IA : vecteur d'innovation ?

Le 7 février 2023, Paris.

S'INSCRIRE

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

RSIGHT®

RSight® porte le recrutement à un autre niveau d’expérience et
d’interaction, en offrant une expérience de recrutement unique
pour chaque client, candidat et partenaire. En s’appuyant sur les
dernières technologies et l’intelligence artificielle, RSight offre
aux organismes de recrutement et aux individus une qualité de
service accrue et qui dépasse les possibilités actuelles du
secteur.

YXIR

Yxir est une solution SaaS pour l'Industrie 4.0 qui facilite la
maîtrise des coûts d'obtention de la Qualité, en libérant tout le
potentiel des données générées par les Systèmes de
Management de la Qualité (fiches de non-conformités,
réclamations client, actions correctrices et curatives, 8D, QRQC,
analyses de récurrences, plans d'action, etc.).

ALCYON-E

Alliant une vision à 360° de l’entreprise et son savoir-faire en
matière de technologies de l’information orientées Data & IA,
ALCYON-E aide les organisations à mettre en œuvre les
solutions les plus adaptées à leurs besoins et à apporter une
valeur additionnelle à leur métier, prenant en compte leur
contexte spécifique et leurs priorités.

GISKARD

Giskard est une solution open-source de mise en qualité des
modèles de Machine Learning. Giskard accélère le travail de
validation des modèle et élimine les risques de régression, de
dérive et de biais grâce à la création de tests dans la chaîne de
production des systèmes d'IA.

SCORING.AI

Avec la plateforme Scoring.ai, vous mettez l’intelligence
artificielle au service de la prise de décision stratégique. Churn,
fraude, appétence, risque, construisez des scores hyper-
performants et déployez-les instantanément en temps réel grâce
à notre solution développée en no code.

DEEPSQUARE

DeepSquare considère que le calcul haute performance peut –
et doit - être durable, et ceci sans aucun compromis sur
l'efficacité. Grace à l’utilisation des technologies de
refroidissement par immersion, l’infrastructure que DeepSquare
déploie atteint un PUE (Power Usage Effectiveness) inférieur à
1, alors que la moyenne du secteur est de 1,55. En effet,
DeepSquare capte et réutilise la chaleur générée par cette
infrastructure. Nos deux premiers clusters en Suisse sont
raccordés aux systèmes de chauffage urbain.

CLICNWORK

clicNwork est une startup deeptech qui aide les chargés de
recrutement à Matcher leurs talents avec le besoin de leurs
clients ! Nous développons des algorithmes prédictifs afin de
permettre aux chargés de recrutement de remettre le candidat
au cœur de leurs préoccupations ! Tenir compte des aspirations
des candidats, regarder au-delà de leurs compétences, détecter
leur potentiel, ainsi que les profils qui n’auraient pas une
employabilité immédiate, c'est l'avenir !

DATASCIENTEST

DataScientest est le leader de la formation à la Data avec 7
000 alumni issus de plus de 70 groupes partenaires (Allianz,
Ariane, Crédit Agricole, Eramet, Essilor, Michelin, Safran, Spie,
Stellantis, TotalEnergies, TechnipEnergies...). Nos formations
sont certifiées par Les Mines Paris et La Sorbonne et couvrent
l'intégralité des compétences Data (Analyse, Science,
Engineering, MLOps...). Nous proposons, en outre, une offre de
recrutement, totalement gratuite, de profils Tech (Cloud Data
Engineers, DevOps, Analyste Cybersécurité...).

ACTUALITÉS DES MEMBRES

> AI CARGO FOUNDATION

Signature de la convention de mise en œuvre du programme Appel d’aiR

> APREX SOLUTIONS

APREX Solutions, binôme lauréat du prix Grand Est Transformation Industrie, avec le
groupe Wienerberger, leader mondial de la terre cuite.

> BLECKWEN

Les outils pour lutter contre l'identité synthétique

> CODATASCHOOL

VIDEO : Replay de l'intervention de Vincent Lecerf sur le thème "Les métavers pour une
société plus juste ?"

> EURODECISION

Pandas-cleaner, une nouvelle librairie open source python pour la data science par
EURODECISION

Nouvelle version de SCOP Transport, composant d’optimisation des plans de transport

> EVIDENCEB

EvidenceB lève 4 millions d’euros pour accélérer sa croissance à l’international

EvidenceB et Docaposte remportent le marché public pour offrir un service de
remédiation en français et en mathématiques pour tous les nouveaux lycéens de France

> MOBOTIX

MOBOTIX confirme son expansion stratégique avec l’acquisition du groupe Vaxtor,
spécialiste des technologies d'intelligence artificielle (IA) et de Deep Learning

> SCALEWAY

L’open-source, un modèle commercial viable ?

L'importance de la souveraineté pour les sartups

> TOP TURNOVER

La solution TOP atteint 1300 collaborateurs traités dans son premier semestre de
commercialisation

TOP a été sélectionnée par le ministère du travail et Pôle emploi pour faire partie de la
9eme promotion de Rhizome Paris&Co

> XXII

XXII déploie la vision par ordinateur à grande échelle grâce à un partenariat avec
VMware

Signify et XXII mettent leurs technologies au service des économies d'énergie pour les
collectivités territoriales

APPELS À PROJETS & CHALLENGES

> EUROPÉENS

Appel à projets : « SMART4ALL is a H2020 ». Date limite : 17 janvier 2023

> NATIONAUX

Appel à projets : « Challenge AI for Health 2022 : 2 défis et 1 million d'euros de dotation ».
Date limite : 13 janvier 2023

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

Concours d’innovation i-Lab. Date limite : 1er février 2023

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

Appel à projets : « Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et
d’Innovation Défense (ASTRID) ». Date limite : 02 mars 2023

Concours d'innovation : i-PhD. Date limite : 30 mars 2023

Appel à projets « i-Démo » du plan France 2030. Date limite : 20 juin 2023

> REGIONAUX

Appel à projets « Innov’up Leader PIA ». Date limite : 07 avril 2023

Appel à projets « Projets i-Démo – PIA4 ». Prochaine relève : 26 avril 2023

BESOIN D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ ? CONTACTEZ-NOUS

GROUPES DE TRAVAIL

> GT AI ACT
Prochaines réunions : 31 janvier & 28 février à 11h

> GT BANQUE
Prochaines réunions : 18 janvier et 8 février à 17h

> GT CYBERSÉCURITÉ
Prochaines réunions : 12 & 26 janvier à 17h

> GT ENVIRONNEMENT
Prochaine réunion : 31 janvier à 13h30

> GT ÉTHIQUE
Prochaines réunions : 17 janvier & 14 février à 16h

> GT RESSOURCES HUMAINES
Prochaines réunions : 13 janvier à 15h & 10 février à 14h

> GT SANTÉ
Prochaine réunion : 12 janvier à 11h

> GT VOIX & LANGAGE
Prochaine réunion : 13 janvier 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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