Intelligence Artificielle : France is AI se dote d’un Board et s’adosse à l’association France
Digitale
Paris, le 12 février 2018 – France is AI, devenue en deux ans la plateforme de référence des
acteurs français de l’intelligence artificielle, annonce la nomination d’un Conseil consultatif et
s’adosse à l’association France Digitale pour porter les ambitions de cette initiative au niveau
européen.
France is AI rend publique la date de la 3ème édition de la FranceIsAI Conference, qui se
tiendra le 17 et 18 octobre. Cette conférence annuelle est devenue le rendez vous
incontournable de l’écosystème suite au succès des deux précédentes éditions ont rassemblé
plus de 2500 personnes et plus de 100 speakers (cf. vidéo).
France is AI annonce aussi la composition de son board. “Il s’agira d’un véritable G20 de l’IA
française” s’enthousiasme Damien Gromier, Président de FranceIsAI (composition complète
ci-dessous). France is AI a mis un point d’honneur à représenter tous les types d’acteurs
(chercheurs, enseignants, meet ups, start-uppers, investisseurs) impliqués dans le mouvement
de l’Intelligence Artificielle en France. Cette diversité de points de vue offrira au board une vision
complète de l’écosystème pour être force de proposition dans tous les domaines de l’IA. Cette
diversité sera géographique : un quart des membres est localisé en régions. Dans un secteur très
masculin, l’accent a été mis pour qu’un quart du Board soit composé des meilleures expertes,
avec l’ambition à terme de parvenir à la parité.
La mission de France is AI est de promouvoir l’écosystème français d’intelligence artificielle
et d’en fédérer tous ses acteurs: les laboratoires de recherche publics ET privés, les
startups, les communautés (comme les meetups qui rassemblent plus de 50 000 data
scientists en France), les investisseurs et les grands groupes. France is AI s’affirme ainsi comme
une plateforme de l’écosystème IA en France avec une approche novatrice : par l’écosystème,
pour l’écosystème.
Damien Gromier, Président de France is AI précise : “L’ambition de France is AI est de soutenir
les projets d’écosystème qui visent à diffuser la technologie et mettre en avant les talents français.
Pour rejoindre cette ambition, les grands groupes français et internationaux deviennent membres de
France is AI : EY, BPI france, Microsoft, Leyton, Google, Malakoff Médéric, et Roland Berger.
Rachel Delacour, Présidente de France Digitale: “FranceIsAI rejoint France Digitale, plus
grande association européenne de startups et investisseurs en Europe avec 1000
membres. Ainsi, nous serons plus forts pour soutenir les initiatives qui aident à diffuser l’IA comme la
production d’un MOOC en français, ou pour promouvoir notre écosystème au niveau local notamment
à travers leur financement comme Sci-kit learn (plus grande librairie de machine learning au monde).”

Ci-dessous, veuillez trouver la composition du board (biographies et photos sur demande) :
Isabelle Ryl - D
 irectrice du centre de recherche INRIA de Paris.
Nicolas Vayatis - Directeur du Centre de Mathématiques et de Leurs Applications (CMLA) à l'ENS
Cachan.
Jamal Atif - Professeur à l’Université Paris-Dauphine
Véronique Auberge - Chercheure CNRS/INSHS au LIG
Heloise Nonne - H
 ead of Data Science & Data Engineering Team of SNCF Big Data Fab
Yves Poilane - Directeur de Télécom ParisTech
Jean-Louis Roch - Directeur de l’Ensimag
Igor Carron - C
 EO Fondateur de LightOn & Fondateur du Paris Machine Learning Meetup
Stéphane Canu - Enseignant chercheur du laboratoire de recherche LITIS de l’INSA
Chloé-Agathe Azencott - Chercheure à MINES ParisTech
Louis Dorard - F
 ondateur des conférences PAPIs.io
Jean-Michel Dalle - Directeur de Agoranov
David Bessis - F
 ondateur et CEO de Tinyclues
Paul-François Fournier - Directeur de l’Innovation et membre du Comité Exécutif de BPI france
Damien Gromier - Président de France is AI
PAUL Strachman - Venture Partner ISAI USA et Fondateur France is AI
A propos de FRANCE IS AI :
Fondée en 2016 et soutenue par France Digitale, l’initiative France is AI est une communauté active
composée de passionnés de l’IA qui s’est donnée pour mission de :
● Publier une cartographie dynamique de l’écosystème couvrant tous les acteurs (startups,
recherche, meetups, éducation…) pour permettre une meilleure visibilité et lisibilité de ce qui
se passe en France
● Organiser la conférence annuelle « France is AI » – grand rendez-vous de l’écosystème
pour regrouper tous les acteurs, promouvoir l'écosystème, échanger sur les derniers travaux
de recherche, startups ou débattre de l'impact social de l'IA
● Construire des ponts avec les autres écosystèmes IA (USA, Canada, Royaume-Uni, Suisse,
Chine)
● Soutenir les initiatives qui aident à diffuser l’IA et à promouvoir notre écosystème au
niveau local, national ou international

Pour en savoir plus : https://franceisai.com
A propos de France Digitale :
Fondée en 2012, France Digitale se « donne pour mission de transformer la France en territoire
propice au développement des startups, en métropole ou à l'international ». Elle déploie son
action autour de deux axes : d'abord, la montée en puissance de l'écosystème (construction de
la communauté, sentiment d'appartenance, networking, transfert de connaissances, échanges
de bonnes pratiques) et ensuite, sa représentation auprès des institutions publiques françaises,
des grands acteurs économiques, des médias et de la Commission Européenne.
Pour en savoir plus : https://francedigitale.org

