AI BUSINESS DAY
Comment l’intelligence artificielle va b ooster votre b usiness

16/10/2018 - PARIS

La matinée sera animée par la rédaction de
L’Usine Digitale

Pourquoi participer à cet
événement
Fédérer le top management de tous secteurs
économiques autour d’une matinée
conférence exclusive et traiter des enjeux clés
de l’intelligence artificielle

Plus de 100 décideurs seront présents pour
explorer les opportunités offertes l’IA:

Partager les « best practices » et les retours
d’expérience des pionniers du secteur

Accueil des participants

Bénéficier des témoignages d’intervenants de
haut niveau et d’experts incontournables de la
filière

Avec la présence exceptionnelle
de
Professionnel(s) du secteur

Comment l’IA révolutionne
l’industrie musicale
Comment
déployer l’IA dans vos
organisations et quelles
technologies choisir en
fonction de vos besoins
TABLE RONDE

Qui participe à cet événement
Président Directeurs Généraux, Directeurs
Généraux, Directeurs des opérations,
Directeurs innovation et R&D , Directeurs
stratégie, Directeurs digital, Directeurs des
systèmes d’information, CDO, Directeurs
Data & Analytics, Directeurs programme IA,
Directeurs Engineering….
-De tous secteurs : Banque/Assurance,
Industrie, Immobilier/Construction,
Transport/Logistique, Retail, Santé…

Tarifs
Tarif général

ALLOCUTION D’OUVERTURE

625,00 €HT



Quels investissements réaliser et pour quels buts

Data: comment la trouver, la traiter, la qualifier et
l’exploiter?


A toutes les étapes, comment garantir éthique et
sécurité


Comment choisir les bonnes solutions IA : R&D interne
ou prestataire externe ? Solutions packagées, semipackagées ou en open source ?
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Pause
Expérience client
et IA : comment fidéliser vos
clients et en gagner de
nouveaux
TABLE RONDE

Reconnaissance d'image, moteurs de recommandation,
chatbots…


Amélioration de
la performance, ROI : quels
gains réalisés grâce à l’IA
TABLE RONDE

Comment l'automatisation de certains processus
complexes permet de gagner en rapidité et performance ou
de renforcer la fiabilité d’un diagnostic


Équipes, process,
activités : à quoi ressemblera
l'entreprise du futur à l'heure
de l'IA
TABLE RONDE

Comment recruter les talents pertinents (data scientist,
data analyst, CDO…) ?


Quelle stratégie de conduite du changement adopter ?
Formations, reconversions: comment manager au temps de
l’IA?


Pourquoi vous devez repenser vos processus et trouver
les bons prestataires
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ALLOCUTION DE CLÔTURE

Comment l’IA aide la
gendarmerie à renforcer la
sécurité du territoire
Remise de prix
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
Fin de journée
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