
Les rendez-vous du Pipame

<Mardi 19 février 2019
     de 8h30 à 17h30

Centre de conférences Pierre Mendès France
139, rue de Bercy - 75012 Paris

L’AI France Summit est une initiative commune de la DGE, de TECH’ IN France 
et du CGET qui vise à dresser le constat des potentialités de l’écosystème 
français en matière d’intelligence artificielle.

Cette initiative se fonde notamment sur une étude Pipame commanditée par 
la DGE, le CGET et TECH’ IN France et réalisée par le cabinet ATAWAO.

L’AI France Summit vise donc à partager ce diagnostic prospectif avec des 
représentants des industries et des services concernés mais aussi à recueillir 
leurs témoignages et leurs ambitions stratégiques.

Tirer pleinement  
profit du potentiel  
de l’intelligence 

artificielle en France



Programme
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p a u s e  b u f f e t

Le Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques (Pipame) est une instance interministérielle à laquelle 
participe une dizaine de ministères et d’organismes publics et dont le secrétariat général est assuré par la Direction générale des entreprises 
(DGE).

Sa mission est d’apporter aux acteurs publics et privés des éléments de réflexion sur l’évolution des principaux secteurs économiques à 
l’horizon des dix prochaines années, et de leur proposer des préconisations d’action pour accroître la compétitivité des entreprises françaises. 
Le Pipame a ainsi publié une trentaine d’études significatives dans des domaines clés : chimie, agroalimentaire, automobile, aéronautique, 
santé, logistique, commerce, numérique… Elles sont consultables à cette adresse :

www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/pipame

Un cycle de séminaires, « Les Rendez-vous du Pipame », a été initié depuis 2009 pour mieux faire connaître les études auprès des entreprises 
et des acteurs du développement économique, publics comme privés. 

Les Rendez-vous du Pipame

8h30 – Café d’accueil

9h00 – Accueil du public
- Thomas COURBE, directeur général de la DGE

- Pierre-Marie LEHUCHER, président de TECH’ IN France

Ouverture : Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’État 
chargé du Numérique

9h30 - 10h00 – Présentation des résultats de l’étude 
« Intelligence artificielle - État de l’art et perspectives 
pour la France », Atawao Consulting

10h00 - 11h15 – 1ère table ronde : L’intelligence 
artificielle au service du mieux vivre

 Démonstration, Jean-David ZEITOUN*, co founder & chief 
medical officer, Inato

- Pierre-Henri Comble, conseil du Président, en charge de la 
prospective et des data, Cegedim Insurance Solutions

- Achille LERPINIÈRE, Head project manager, Health Data Hub

- Isabelle ADENOT, membre du Collège de la Haute autorité 
  de santé

- David de AMORIM, directeur Innovation santé, Docaposte

- Emmanuel BACRY, directeur de Recherches, Polytechnique

- Stéphane BIDET, président directeur-général, Healsy

- Salima BENHAMOU, économiste, France Stratégie

11h30 - 13h00 – 2e table ronde : Repenser la cité et les 
services publics 

 Démonstration, Thomas LAGIER, directeur général, Forcity

- Mathieu DUNANT, directeur de l’Innovation, RATP

- Mustapha DERRAS, directeur excutif R & D, Berger-Levrault

- Clémence ARTO, directrice des Affaires publiques, Doctrine

- Léonard QUERELLE, président, Syndicat CINOV Ergonomie

- Paula FORTEZA*, députée LREM

- Claire FALZONE, directrice-générale, Nova Véolia

Matinée

après-Midi

14h00 - 15h40 – 3e table ronde : L’industrie et les 
services du futur

 Introduction, Pierre-Étienne BARDIN, Groupe La Poste

 Démonstration, Emmanuel WALCKENAER, CEO, Yseop

- Fabrice de SALABERRY, directeur général, Sinequa

- Laure de LA RAUDIÈRE, députée AGIR

- Juliette MATTIOLI, senior expert in artificial intelligence,
 Thales

- Thierry DONNEAU-GOLENCER, directeur du Product 
management d’Einstein, Salesforce

- Olivier NOVASQUE, CEO, Sidetrade

- Séverine MARQUAY, directrice de la Relation client 
augmentée, Orange

 Bruno ZERBIB, CTO,Schneider Electric

15h45 - 17h00 – 4e table ronde : Faire de l’intelligence 
artificielle une opportunité de croissance pour les 
entreprises en France

 Introduction, Cédric VILLANI, député LREM

- François LHEMERY, vice-président Regulatory affairs, Criteo

- Lucilla SIOLI, director digital Industry, DG Connect, 
  Commission européenne

- Éric BOTHOREL, député LREM

- Bertrand PAILHES, coordinateur, France IA

- Bruno SPORTISSE, président directeur-général, Inria

- Alain ASSOULINE, président directeur-général, Webforce3

17h00 - 17h30 – Clôture
- Hugo BEVORT, directeur des statégies territoriales, 
  commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET) 

Thierry TINGAUD, président directeur-
général France STMicroelectronics


