10e Conférence Annuelle des Entrepreneurs
20 novembre 2017
au Conseil Economique Social et Environnemental
9 Place d'Iéna, 75016 Paris

L’intelligence artificielle, moteur de la croissance et de la
compétitivité dans l’économie de la connaissance
Débats animés par Bruno Fuchs, député du Haut Rhin
8h45 : Accueil de la 10e Conférence Annuelle des Entrepreneurs
9h – 9h20 : Grégoire Sentilhes, Président de Citizen Entrepreneurs, du G20 des
Entrepreneurs pour la France, et de NextStage : l’intelligence artificielle, moteur de la
croissance et de la compétitivité dans l’économie de la connaissance
-

9h20 – 9h40: les atouts de la France en matière d’intelligence artificielle et les
challenges à relever, pour rattraper notre retard et faire de notre pays un des acteurs
clés du monde de l’intelligence artificielle : Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie &
des Finances

9h40– 9h50 : remise au ministre des propositions de la délégation française des
entrepreneurs du G20 YEA à Berlin en juin 2017 par les 2 sherpas : Emilie Le Goff, Présidente
co-fondatrice, TROOPS et Ronan Pelloux, Président, co-fondateur, Creads
L’IA de toutes les espérances et de tous les dangers ?
9h50 – 10h30 : Cédric Villani, député de l’Essonne, en charge de la mission IA pour la France
& Alexandre Lebrun, Facebook AI Research & co-fondateur de Wit-ai
10h30 – 11h30 La révolution de l’intelligence artificielle touche tous les marchés & tous les
acteurs :
10h30 – 11h00 : Christian Nibourel, Président, Accenture France et Benelux & Emmanuel
Walckenaer, CEO, YSEOP : la révolution de l’intelligence artificielle au cœur de la
compétitivité des entreprises & celle du langage naturel en matière de business intelligence
11h00– 11h30 : Apolline Aigueperse, Managing Partner, CybelAngel & membre de la
délégation du G20YEA 2017 et Pierre Nougué, Président, ECOSYS Group & Co-fondateur de
Citizen Entrepreneurs : modéliser et visualiser l’information en réseau pour industrialiser
l’intelligence économique au service des entreprises, ou l’enjeu des nouvelles souverainetés
11h30 – 11h45 pause
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L’intelligence artificielle au service de la compétitivité et de l’emploi
11h45 – 12h30 : Jean-Pierre Letartre, Président d’ EY en France & WEM Managing Partner,
Michel Yahiel, Commissaire Général, France Stratégie et Thomas Bourgeois, co-fondateur et
CEO de Dhatim: la compétitivité de la France en matière d’intelligence artificielle
12h45– 14h : Déjeuner & Networking
14h – 14h30 : l’intelligence artificielle au cœur de la révolution de l’industrie financière


14h00 – 14h30 : Thierry Laborde, Directeur Général Adjoint & responsable de
domestic markets, BNP Paribas et Benoist Grossmann, Vice-Président de l’AFIC et
Managing Partner d’Idinvest Partners : innovation & enjeu social et quels
financements pour l’IA ?

14h30-15h : L’IA, levier de progrès pour les entreprises : Geoffroy Roux de Bézieux,
Vice-Président Délégué du MEDEF et Jean-Denis Muller, Vice-Président de l’AFIA (Association
Française de l’Intelligence Artificielle), Directeur du département d’innovation numérique,
Véolia Recherche & Innovation
15h00 – 16h00 : l’intelligence artificielle au cœur de l’économie de la connaissance


15h00– 15h30 : Ramon Fernandez, Directeur Général Délégué en charge des finances
& de la stratégie, Orange et Mats Carduner, fondateur de Fifty-Five: la connaissance
client, le capital immatériel à cultiver



15h30 – 16h00 : Nicolas Sekkaki, Président, IBM en France et Laurence Devillers,
Professeur Paris-Sorbonne, CNRS et CERNA : bouleversements dans l’accès à la
connaissance, vers de nouvelles compétences et formes d’apprentissage

16h00 – 16h45 : l’intelligence artificielle au cœur de la révolution de la santé :
Guillemette Picard, Directrice Big Data, Allianz, Guillaume Leroy, Directeur Pays SanofiFrance, Yann Fleureau, fondateur & Ceo de CardioLogs : assureurs, laboratoires, start-up
innovantes, hôpitaux, malades & soignants : nous sommes tous concernés !
16h45 – 17h30 : les enseignements sur les entrepreneurs et les pays et territoires les plus
innovants en matière d’intelligence artificielle
Francis Hintermann, Directeur du département de Recherche d'Accenture monde & coauteur du rapport sur AIQ pour le G20 YEA, Marie Esnault-Bertrand, Directrice, Direction des
entreprises et de l’emploi, Pôle développement économique, emploi et formation, Région
Ile-de-France et Benjamin Legros, enseignant-chercheur en supply chain, EMNormandie
17h30 – 18h00 Conclusion : Frère Samuel Rouvillois, Communauté de Saint-Jean,
philosophe& théologien
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