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ÉVÉNEMENTS DU HUB

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

Les RDV IA & RH : Gestion des
Temps et des Activités

SAVE THE DATE : Le lien vers la
conférence suivra prochainement.

Le 30 mars à 11h30, en ligne

Atelier Green AI

En collaboration avec AFNOR et France
Digitale.

Le 6 avril à 14h, en ligne

S'INSCRIRE

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

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

CyberDay

Le Hub France IA est partenaire du
Cyber Day, un évènement dédié à la
Cybersécurité et aux métiers de la
finance organisé par Finance
Innovation.

Le 23 mars au Campus Cyber,
La Défense

S'INSCRIRE

Les membres du Hub France IA
bénéficient de places gratuites

CONTACTEZ-NOUS

Techinnov

Venez nous retrouver sur le Village Hub
France IA.

Le 28 mars au Parc Floral de Paris

S'INSCRIRE

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

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

Troisièmes rencontres Demotal :
le NLP dans tous ses états !

A partir d’exemples concrets, les
rencontres Demotal vous proposent un
tour d’horizon opérationnel des solutions
de NLP.

Le 30 mars, au RaiseLab Paris

S'INSCRIRE

Hannover Messe

Les équipes de Preste et Visionairy seront
présentes sur l'événement.

Du 17 au 21 avril, au Hannover
Exhibitions Grounds

S'INSCRIRE

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Caldya est une jeune PME d’une cinquantaine de compagnons
située dans le Val d’Oise (Herblay) et spécialisée dans le
ramonage, les travaux, l’exploitation et la maintenance des
équipements thermiques (chaufferies, climatisations, Pompes à
chaleur), l’analyse et le traitement d’eau, la GTB et la rénovation
globale de l’Habitat.

SAFE AI NOW aide les leaders à mettre en œuvre une
Intelligence Artificielle robuste, conforme et responsable. Nos
services de conseil et formation combinent une expertise unique
en stratégie, conformité réglementaire et nouvelles
technologies. Nous disposons de compétences et d'outils pour
couvrir aussi bien l’audit de système IA dédié, la conformité aux
réglementations (eg EU AI Act) que la gouvernance de l’IA.

Callity permet aux marques de toutes tailles d’exploiter 100%
de leurs conversations clients pour optimiser leurs stratégies
d’acquisition, de fidélisation et de formation en s'appuyant un
savoir faire de reconnaissance de la parole et d'analyse
sémantique unique en langue française.

L'exécution des formalités douanières peut être source de
complications. Chaque erreur peut entraîner amendes, retards
ou refus d’importation. CustomsBrige a pour mission est
d'évangéliser le sujet douane auprès des entreprises du
commerce international en proposant une solution SaaS d'aide
au classement douanier fonctionnant grâce à l'IA.

La mission de MAGMA Learning est d'augmenter l'intelligence
humaine grâce à l'intelligence artificielle. Notre application ARI
9000 est un tuteur IA qui rend l’apprentissage personnalisé, plus
facile, et génère un impact visible sur la performance.

La Société d'avocats du Manoir de Juaye est spécialisée en
Sécurité privée et intelligence économique, Abus de
défiscalisation immobilière et responsabilité professionnelle et
bancaire, Droit social.

ACTUALITÉS DES MEMBRES

> AI CARGO FOUNDATION

[Post] Participation de AI Cargo Foundation à la SITL les 28, 29 et 30 mars

[Post] Présentation du programme Appel d’aiR par AI Cargo Foundation à la SITL

> ACTIVEEON

[Partenariat] ActiveEon annonce son partenariat avec OUTSCALE, filiale de DASSAULT
Systèmes, et rejoint OUTSCALE Marketplace

> ANOTHERBRAIN

[Événement] AnotherBrain présentera sa nouvelle solution software de contrôle qualité
PHOSPHOR® QUALITY, sur Global Industrie 2023 !

> L'ATELIER

[Publication] Emmanuelle Blons publie son nouvel ouvrage « L'IA au cœur de
l'entreprise ». À paraître au 6 avril et disponible en pré-commande.

> CRAFT AI

[Post] Nouvelle RELEASE de notre plateforme MLOps

> DECISIONBRAIN

[Article] The Complete Guide to Workforce Optimization - Part 1: Cataloging Employee
Skills and Work Activities. Part 2: Benchmarking Performance Metrics

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

> NUMALIS

[Article] L'IA dans la finance, les banques et les assurances, en vaut-elle
l'investissement malgré les défis ?

> SCALEWAY

[Offre] Pour 2023, nous faisons évoluer notre offre partenaires, avec encore plus de
crédits pour vos startups !

APPELS À PROJETS & CHALLENGES

> EUROPÉENS – INTERNATIONAUX

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

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

> NATIONAUX

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

Appel à manifestation d'intérêt : « Start-ups et PME innovantes ». Date limite : 31 mars
2023

Appel à projets : « Thématiques Spécifiques en Intelligence Artificielle (TSIA) ». Date
limite : 02 mai 2023

Appel à candidatures : « Challenge start-ups innovantes ». Date limite : 31 mai 2023

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

> RÉGIONAUX

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 mars à 11h

> Banque
Prochaines réunions : 8 et 22 mars à 17h

> ChatGPT
Prochaines réunions : 10 & 17 mars à 14h

> Cybersécurité
Prochaines réunions : 9 et 23 mars à 17h

> Environnement
Prochaine réunion : 28 mars à 14h

> Éthique
Prochaine réunion : 14 mars à 16h

> Ressources Humaines
Prochaine réunion : 10 mars à 14h

> Santé
Prochaine réunion : 10 mars à 9h

> Transport & Logistique
Première réunion : 16 mars à 16h30

> Voix et langage
Prochaine réunion : 17 mars 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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