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PAROLE AUX MEMBRES

Tout le monde en parle : ChatGPT, la révolution du moment. Cette brique technologique
va devenir incontournable pour automatiser la génération de contenu. La preuve ! La
version disponible via API ou via la plateforme d’OpenAI est déjà utilisée pour résumer
et reformuler du texte, générer des réponses de services client, créer des articles pour
du référencement SEO…

Côté consommateur, on va adorer ! On peut désormais s’exprimer à une machine
comme avec un autre être humain. L’interaction homme | machine va se transformer
radicalement : la donnée cognitive va affluer en grande quantité.

Les entreprises déjà submergées par un tsunami de feedback clients divers et variés
n’ont plus le choix : tout comprendre sans tout lire. L’enjeu est vital : collecter, analyser
et distribuer. Autrement dit, apporter le bon insight client à la bonne personne au bon
moment.

Les entreprises qui ont déjà pris le pli constatent rapidement les gains : le service client
diminue ses temps de traitement de 45%, les équipes produits utilisent 70% des
feedback pour développer le futur de leurs solutions, les équipes marketing gagnent 20
points de Net Promoter Score.
 

Théobald Le Louarn
Co-fondateur, Cobbaï

ÉVÉNEMENTS DU HUB

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 Les risques dans la
normalisation de l'IA

En collaboration avec AFNOR et France
Digitale.

Le 16 mars à 9h30, 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, au Palais des
Festivals de Cannes

CONTACTEZ-NOUS

Global Industrie

Le Hub France IA co-organise le Village
IA du salon ! Contactez-nous pour en
faire partie.

Du 7 au 10 mars à Eurexpo, Lyon

CONTACTEZ-NOUS

Techinnov

Les membres du Hub France IA
bénéficient d'avantages exclusifs.

Le 28 mars au Parc Floral de Paris

CONTACTEZ-NOUS

Future Intelligence

RDV professionnel des acteurs de
l'écosystème de l’intelligence artificielle.
L'édition du 31 mai s'intéressera à l’IA
au service de la mobilité.

Le 31 mai 2023 au MEETT, Toulouse

S'INSCRIRE

ÉVÉNEMENTS RECOMMANDÉS

Think Tank : AI for business
L'IA : vecteur d'innovation ?

Le think tank AI for business rassemble,
à l’initiative des « Echos », des
managers, des scientifiques et des
experts tous impliqués dans l’adoption
de l’intelligence artificielle en entreprise.

Le 7 février au siège du Groupe Les
Echos - Le Parisien, à Paris

S'INSCRIRE

Forum des interconnectés

900 participants pour deux jours
d’échanges est le rendez-vous de
référence des acteurs de la
transformation numérique des territoires
et de l’innovation au niveau national.

Les 22 et 23 mars, à Toulouse

S'INSCRIRE

Les membres du Hub France IA
bénéficient d'avantages exclusifs.

CONTACTEZ-NOUS

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

BEWAI édite une solution SaaS d'Intelligent Document
Processing (IDP), 100% française, motorisée par une
Intelligence Artificielle hybride puissante. BEWAI IDP automatise
l’analyse des pièces justificatives des dossiers clients :
reconnaissance des documents, extraction des données,
contrôles de cohérence et de conformité, jusqu’à la prise de
décision (accord, octroi, versement…).

DiagRAMS Technologies est expert en analyse de données et
IA pour l’industrie. Nos technologies permettent d’augmenter les
performances industrielles et d’optimiser les coûts d’exploitation.
L’équipe DiagRAMS intervient sur des sujets tels que
l’augmentation de cadence de production, la maintenance
prédictive et la réduction de consommation d’énergie.

SOCOTEC Monitoring accompagne les entreprises
industrielles et du BTP dans leurs projets en IA (transformation
digitale) à tous les niveaux de maturité data : stratégie, POC et
industrialisation.

Le cabinet « Éthiciens du numérique » propose des services
de formation et de conseil en éthique appliquée au digital qui
permettent aux décideurs d’améliorer leur production de valeur
en adoptant une approche éthique multidisciplinaire reposant
sur des bases théoriques de haut niveau sur l'intelligence
artificielle.

Upskyld a développé une solution d'audio learning et de sales
enablement pour aider les employés à rester pertinent sur leur
marché et leur métier. N'importe où n'importe quand.Notre
ingrédient secret : zéro création de contenu, un focus exclusif
sur la verticale audio, une expérience d'apprentissage sur
mesure grâce à l'IA.

ACTUALITÉS DES MEMBRES

> ANOTHERBRAIN

[Article] AnotherBrain sur le salon Global Industrie !

> ARTELYS

[Article] Découvrez le nouveau catalogue de formations Artelys pour l'année 2023

> BLECKWEN

[Article] L'expertise de Bleckwen en matière de fraude et de science des données

> COGNEED

[Vidéo] Interview Sodexo - Accélérer le temps avant la 1ère signature de 30% grâce à
CogNeed AI™                                                                              

> DATASCIENTEST

[Article] 5 étapes pour concevoir un dashboard efficace en fonction de vos objectifs

[Article] Comment l’IA aidera-t-elle les médecins à lutter contre le cancer du sein ?

> DECISIONBRAIN

[Sponsoring] DecisionBrain sponsorise l'événement ROADEF (Société Française de
Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision)

[Événement] DecisionBrain participera à Techinnov le mois prochain, rencontrez notre
équipe sur place

> EURODECISION

[Article] L’OpenLab AI.DA d’EURODECISION a conçu deux nouveaux composants : ED-
Mind et EDUARDO

[Article] l’OpenLab AI.DA vous présente ED-Rules, une plateforme logicielle Java
facilitant l’utilisation de Drools, la technologie BRMS open source de réference

> IA CARGO

[Événement] Participation au Forum de l’AIT les 7 et 8 février 2023

[Événement] Présentation du programme Appel d’aiR par AI Cargo Foundation au
Forum de l’AIT les 7 et 8 février 2023

> MAGIC LEMP

[Article] Magic LEMP soutient les Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes et
Informaticiennes

> NUMALIS

[Article] La réglementation de l'IA est-elle un frein à l'innovation ou plutôt un levier ?

[Article] Le monde de la mode se met à l'IA ?

> SCALEWAY

[Article] Alliance de deux champions européens : Scaleway et Clever Cloud proposent
une offre PaaS 100 % souveraine

[Article] IAM, la solution la plus simple pour gérer les accès utilisateurs de votre structure
cloud

> SCOPEO

[Podcast] Data Driven 101 - Épisode 7 : Nicolas Marchais - Orienter l'effort de vente

> SOCOTEC MONITORING

[Post] Socotec Monitoring se classe à la 1ère place du challenge international
"Inspection 4.0 des infrastructures" pour son projet SOFIA

> TOP TURNOVER

[Article] Comment mobiliser l’Intelligence Artificielle pour les données RH dans une
logique éthique et RGPD ?

[Post] TOP sélectionné par le Ministère du Travail et Pôle Emploi au sein de Rhizome
pour la 9ᵉ promotion

> XXII

[Article] La Data Science accélère la livraison Drive

APPELS À PROJETS & CHALLENGES

> EUROPÉENS – INTERNATIONAUX

Appel à projets franco-japonais « Edge Artificial Intelligence ». Date limite : 12 avril 2023

Appel à projets « Open innovation: Addressing Grand challenges in AI (AI Data and
Robotics Partnership) (CSA) ». Date limite : 29 mars 2023

Appel à projets « Natural Language Understanding and Interaction in Advanced
Language Technologies (AI Data and Robotics Partnership) (RIA) ». Date limite : 29
mars 2023

> NATIONAUX

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

> RÉGIONAUX

Challenge « AI for URBAN MOBILITY ». Date limite : 10 février 2023

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

> AI Act
Prochaine réunion : 28 février à 11h

> Banque
Prochaine réunion : 8 février à 17h et 22 février à 17h

> ChatGPT
Prochaine réunion : du 3 février au 24 février les vendredis à 14h

> Cybersécurité
Prochaine réunion : 9 février à 17h et 23 février à 17h

> Environnement
Prochaine réunion : 28 février à 14h

> Éthique
Prochaine réunion : 14 février à 16h

> Ressources Humaines
Prochaine réunion : 10 février à 14h

> Santé
Prochaine réunion : TBC

> Voix et langage
Prochaine réunion : 17 février

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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