
De l’IA
et des aides

Nos pépites
de l’IA

#35
Juillet 2019L’IA,

c’est quoi ?

4e

BIENVENUE
DANS UN MONDE
DE RUPTURE



Découvrir et partager
le meilleur des Hauts-de-France.

Rendez-vous sur www.made-in-hdf.fr 
et téléchargez votre dossier d’inscription

10% de remise pour toute inscription  
avant le 15/07/19

V O U S  Ê T E S  U N E  E N T R E P R I S E
« MADE IN » HAUTS-DE-FRANCE ? 

Réservez dès maintenant votre STAND

1ère
ÉDITION

LILLE - 29/30 NOVEMBRE - 1er DÉCEMBRE 2019

L E  S A L O N  D U

Made in 



Influx I 3

INFLUX, le magazine du MEDEF Grand Lille – 40, rue Eugène Jacquet, 59708 Marcq-en-Barœul Cedex - Tél. 03 20 99 47 31 – Fax 03 20 99 24 06 Directeur de Publication : 
Arnaud LEFORT – Rédacteurs en chef : Arnaud COUSIN et Marion SIGIER – Rédaction : Newsmaster France – Conception graphique, mise en page : La Voix Médias 
Impression : La Presse Flamande, rue du Milieu, 59190 Hazebrouck Régie publicitaire : La Voix Médias – 03 20 78 42 34 contact@lavoixmedias.com – ISSN 1251-8549 – 4€

Sommaire.

Ils étaient plus d’une soixantaine de 
chefs d’entreprise, élus et universitaires 
de la région à se rendre en Israël mi-juin 
à l’occasion de la Learning Expedition 
sur l’Intelligence Artificielle. Tous en sont 
revenus enthousiastes et déterminés 
plus que jamais à travailler ensemble. 
Portée par le MEDEF Lille Métropole, en 
partenariat avec la CCI Hauts-de-France 
et la Région, cette mission est positive 
à bien des égards. Elle confirme déjà qu’il 
est toujours bon d’aller voir ailleurs ce 
qu’il s’y passe. Elle conforte ensuite une 
de mes convictions profondes : c’est en 
travaillant ensemble, main dans la main, 
que nous pourrons mener à bien des 
projets de cette envergure.

L’IA est une nouvelle donne pour nos 
entreprises, elle bouscule nos organisations. 
Nous voulons développer l’acculturation, 
la sensibilisation, la communication auprès 
de tous les acteurs du territoire : cette 
mission lance la formidable dynamique 
que nous avons initiée depuis quelques 
mois, avec notamment l’inauguration de la 
Cité de l’IA début avril. Mieux, elle annonce 
le début d’un mouvement pour lequel 
entrepreneurs, universitaires et institution-
nels vont s’unir au service de l’innovation 
en Hauts-de-France.

Ce voyage de 4 jours a généré de nouvelles 
idées, des opportunités, des contacts, 
qu’il faut à présent transformer. Le temps 
de l’entreprise nous impose d’être dans 
l’opérationnalité et la rapidité, d’être 
en mode action pour nous caler sur 
le tempo des transformations à venir. 
Des opérations très concrètes et prag-
matiques devraient voir le jour dès 
septembre : un projet d’école, un MOOC*, 
de l’ingénierie, des formations, etc.

Certains chefs d’entreprise éprouvent 
encore des difficultés à appréhender 
l’impact de l’IA sur leur business model, 
sur l’organisation de leur entreprise : c’est 
pourquoi nous imaginons des projets d’ac-
compagnement autour du management 
de l’entreprise face à ces enjeux-là. Notre 
objectif : les aider à franchir ce Rubicon 
avec le maximum d’outils, de conseils 
et d’opportunités, être en quelque sort 
le hub qui facilitera le passage, quasi obligé, 
vers l’IA.

J’arrive au bout de mon mandat avec 
le sentiment du devoir accompli. Avec 
ce projet concret autour de l’IA, nous 
sommes dans ce que je promeus depuis 
6 ans : le « travailler ensemble ». Aujourd’hui, 
nous sommes bien devenus ce que 
nous voulons être : un MEDEF de service 
pour nos chefs d’entreprise. Et je suis 
certain que cette nouvelle dynamique sera 
développée et amplifiée au cours de la 
prochaine mandature.

LE BILLET
Frédéric Motte
Président du MEDEF Lille Métropole
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   Le temps de l’entreprise 
nous impose d’être dans 
l’opérationnalité et la rapidité, 
d’être en mode action pour 
nous caler sur le tempo des 
transformations à venir.

*MOOC (pour massive open 
online course) ou formation 
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Glossaire.

QUI DIT IA, DIT…
Algorithmes : instructions qui doivent 
être exécutées de façon automatique par 
un ordinateur. Un algorithme est souvent 
exprimé avec une notation indépendante 
de tout langage de programmation contrai-
rement à un programme qui est écrit dans 
un langage de programmation particulier. 

Machine Learning : forme d’intelligence 
qui accumule des données et affine l’exé-
cution de tâches. Grâce à un programme 
d’apprentissage automatique, la machine 
apprend à résoudre des problèmes à partir 
d’exemples.

Deep Learning (ou « apprentissage 
profond ») : terme qui fait référence à des 
programmes informatiques qui s’appuient 
sur des outils et techniques du Machine 
Learning pour modéliser des données 
avec un fort niveau d’abstraction. 
La machine développe un raisonnement 
qu’elle polit ensuite en fonction de ses 
échecs précédents.

Smart data (ou « données intelligentes ») : 
sélection et exploitation de données 
pertinentes afin de récolter des informa-
tions justes et utiles en temps voulu.

Big Data (littéralement, mégadonnées ou 
encore données massives) : un ensemble 
très volumineux de données qu’aucun outil 
classique de gestion de base de données 
ou de gestion de l’information ne peut 
vraiment travailler.

Internet des objets (IoT) : réseaux aux-
quels les objets physiques dotés d’une 
connectivité à internet sont liés, ainsi 
que toutes les communications qui sont 
réalisées entre ces objets et le reste des 
appareils connectés à internet. Le terme 
désigne plus largement l’ensemble de 
l’écosystème des objets connectés.

Fabrication additive (ou impression 
3D) : les pièces en 3D sont construites 
par addition de couches successives de 
matière sous contrôle d’un ordinateur. 
En opposition à la fabrication soustractive 
où l’on enlève de la matière pour atteindre 
la forme désirée.

Chatbots : messageries automatisées 
qui sont programmées pour interagir 
le plus possible comme des humains. 
Ces messageries sont supportées soit par 
une plateforme qui leur est propre, soit 
par des systèmes déjà existants comme 
le Messenger de Facebook.

Singularité : moment où la machine, 
capable de s’auto-perfectionner jusqu’à 
créer une super intelligence, deviendrait 
plus puissante que le cerveau humain. 
Selon l’écrivain de science-fiction américain 
Vernor Vinge, ce moment signifierait la fin 
de l’ère humaine. L’ingénieur Ray Kurzweil, 
l’un des techno prophètes les plus connus 
de la singularité, fixe ce moment à 2045. 
Une théorie qui relève du mythe.
Pour l’instant ?
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L’IA, C’EST QUOI ?
Intelligence Artificielle (IA) : ensemble de techno-
logies ou méthodes qui permettent d’automatiser 
les processus de perception, d’apprentissage, de 
raisonnement, de décision et d’action.

On peut dater la naissance de l’IA au mois de juillet 
1956 quand, lors du Dartmouth College workshop, 
une dizaine de scientifiques ont décidé de consa-
crer deux mois à une étude sur l’intelligence 
artificielle. Leur thématique de l’époque : comment 
permettre à des machines d’utiliser le langage, 
de créer des abstractions et concepts, de résoudre 
des problèmes jusque-là réservés à l’humain, 
et de s’auto-améliorer ?

De la traduction automatique aux chatbots, 
en passant par les algorithmes auto-apprenants, 
l’IA recouvre aujourd’hui l’ensemble des techno- 
logies capables de comprendre leur environnement 
et d’agir en conséquence. Aujourd’hui, grâce à 
l’IA, les machines peuvent accomplir des choses 
qui étaient encore inimaginables il y a quelques 
années.

Une nouvelle ère s’annonce et les entreprises 
doivent prendre le train en marche…

#1
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IL EST DEVENU MONSIEUR IA APRÈS SA NOMINATION EN SEPTEMBRE 2018 
PAR MOUNIR MAHJOUBI, LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AU NUMÉRIQUE. BERTRAND 
PAILHÈS EST CHARGÉ D’ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN « AI FOR 
HUMANITY » ANNONCÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LE 29 MARS 
2018, JUSTE APRÈS LA REMISE DU RAPPORT VILLANI. DANS CET ENTRETIEN, 
IL NOUS DÉVOILE LE CONTENU DE SA MISSION ET SES AVANCÉES.

Pourquoi avez-vous accepté
cette mission ?
Ce poste d’animation de la stratégie d’IA 
faisait partie des recommandations du 
rapport Villani. Il a été placé à la Direction 
Interministérielle du Numérique (DINSIC) 
pour garantir le pilotage interministériel 
de cette stratégie qui traverse tous 
les départements ministériels. J’ai accepté 
cette mission car je crois beaucoup 
à l’impact et à l’importance de cette 
stratégie nationale en IA. Mes fonctions 
précédentes m’ont notamment amené 
à travailler pour la démarche France IA, qui 
a préparé le terrain en vue du rapport Villani. 
Je connais donc bien le sujet. Le plan 
« AI for humanity » est un des plans les plus 
ambitieux que l’industrie du numérique ait 
jamais connu. Il a pour objectif de faire 
de la France un leader mondial de l’IA 
et implique de gros enjeux scientifiques 
et économiques.

En quoi consiste-t-elle ?
Ma mission est une mission d’animation, 
de coordination et de représentation. 
Je dois m’assurer que les initiatives et 
projets lancés par les différents ministères 
et acteurs privés soient coordonnés, en lien 
avec la stratégie définie par le Président 
de la République et bien intégrés dans 
leurs domaines de compétence. Il s’agit 
également de construire les arbitrages 
et d’accompagner ces différents acteurs 
dans la définition de leurs feuilles de route 
en matière d’IA. Le ministère des Armées 
a présenté la sienne dès mars 2018. Agnès 
Buzyn, ministre des Solidarités et de la 
Santé, a dévoilé le 25 avril dernier son plan 
d’actions de la politique du numérique en 
santé définie dans le cadre de la stratégie 
de transformation du système de santé. 

Et avant l’automne, le ministère de l’Econo-
mie annoncera à son tour ses orientations, 
pilotées et mises en œuvre par la DGE 
(Direction Générale des Entreprises). 
On le sait, c’est une course internationale 
qui se joue en matière d’IA. La France doit 
donc être en mesure de faire sans cesse 
des propositions pour rester dans le rythme.

Justement, comment la France
se positionne-t-elle en Europe
et dans le monde ?
La France est en bonne position. La com- 
pétition sur l’excellence en matière d’IA 
se fait sur les questions de recherche. 
Or, l’IA est déjà bien ancrée dans le paysage 
de la recherche en France, qui compte 
près de 80 labos mobilisés sur le sujet, 
ce qui nous différencie des autres pays 
européens. Nous disposons d’un écosys-
tème sur lequel nous devons aujourd’hui 
nous appuyer pour une diffusion des 
usages de l’IA dans l’économie. L’enjeu 
est bien d’exploiter les avancées dans la 
recherche pour les transférer et les utiliser 
dans les entreprises, et en particulier dans 
les PME.

Notre deuxième point fort est notre avance 
sur le sujet. Le Président américain Obama 
avait dessiné en octobre 2016 la feuille 
de route des États-Unis en matière d’IA 
en présentant ses 23 recommandations. 
La France s’est lancée peu de temps après, 
dès 2017, avec le lancement de la mission 
Villani puis l’annonce du plan stratégique 
en mars 2018. Nous avons été un des 
premiers pays à définir une stratégie IA 
en Europe (l’Allemagne s’est positionnée 
en décembre 2018), et nous n’avons pas 
tardé à la mettre en œuvre. D’autres pays, 
comme la Finlande ou le Canada, ont LE
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BERTRAND PAILHÈS

Coordonnateur national de la stratégie d’IA

   Investir 
dans l’IA, c‘est 
aussi pour 
les entreprises, 
l’opportunité 
de construire 
sa compétitivité 
de demain.

EN CHIFFRES

C’est le montant des investis-
sements européens publics 
et privés que la Commission 
européenne estime nécessaires 
pour que l’Europe puisse rester 
compétitive sur le sujet de l’IA. 
L’institution a d’ailleurs décidé 
de renforcer son effort sur l’IA 
avec l’entrée en vigueur d’un 
nouveau cadre financier en 2021.

20 Mds d’euros/an

C’est le montant des investisse-
ments publics dégagés sur 5 ans 
en France pour accompagner 
la stratégie en IA.

1,5 Mds d’euros 



toutefois pris un peu d’avance sur nous. 
Dans tous les cas, la France seule 
ne pourra pas se maintenir à l’échelle 
de la compétition face à la Chine et aux 
États-Unis. Les ambitions de l’Union 
européennes sont importantes et c’est 
uniquement dans ce cadre européen que 
la France pourra rester au plus haut niveau.

Quels sont les secteurs qui ont été 
définis comme prioritaires ?
Nous avons défini quatre secteurs 
prioritaires : la santé ; l’environnement ; 
le transport et la mobilité ; la défense et la 
sécurité. Pour autant, le travail de diffusion 
de l’IA doit se faire pour l’ensemble des 
filières. À ce propos, je tiens à saluer 
le travail mené actuellement par le projet 
EDEC dans les Hauts-de-France qui porte 
sur l’impact de l’IA dans une trentaine 
de branches. Nous étudierons avec intérêt 
les enseignements de cette étude.

Concrètement, quels sont les premiers 
projets que vous avez initiés / lancés ?
Sur le volet recherche, l’action phare est 
le déploiement des quatre instituts 3IA 
(lire ci-après). Ces pôles de compétitivité 
seront renforcés avec des financements 
complémentaires sous forme de chaires 
pour les chercheurs. Ce dispositif est la 
colonne vertébrale du réseau de recherche. 

La liste des chaires retenues, plus d’une 
centaine, sera dévoilée dans les prochaines 
semaines. L’autre projet concret est 
le lancement du nouveau supercalculateur 
qui sera disponible pour la recherche 
courant septembre.

Sur le volet applicatif, le ministère de la 
Santé a lancé le projet « Health Data Hub », 
un hub des données de santé. Il permettra 
le développement de nouvelles techniques, 
notamment celles liées aux méthodes d’IA. 

Dans le domaine économique, nous avons 
lancé les « grands défis », sur le modèle de 
la Darpa, l’agence américaine d’innovation 
et de défense. Financé à hauteur de 150 M€ 
par an par le Fonds pour l’innovation 
et l’industrie (FII), ce nouveau dispositif 
vise à susciter des innovations de rupture 
et à répondre à des enjeux sociétaux dans 
des domaines stratégiques nécessitant 
la levée de barrières technologiques. 
Le premier Conseil de l’innovation du 
18 juillet 2018 a retenu deux grands défis 

 39 ans 
 Ingénieur Télécom ParisTech (ENST) en 2001 Bertrand Pailhès a suivi un master 

 en politique publique à Sciences Po Paris entre 2002 et 2004.
 De 2004 à 2010, il a travaillé à l’ARCEP, le régulateur des télécoms, sur les 

 questions de ressources rares et de concurrence sur le marché de la 
 téléphonie fix.
 De 2010 à 2013, il a travaillé à la CNIL, l’autorité de protection des données 

 personnelle, sur les enjeux technologiques.
 De 2013 à 2015, il a été conseiller technique chargé des usages du 

 numérique au sein du cabinet de la ministre déléguée aux PME, à l’innovation 
 et à l’économie numérique, Fleur Pellerin puis de la secrétaire d’État chargée 
 du numérique, Axelle Lemaire.
 De 2015 à 2017, il est directeur de cabinet d’Axelle Lemaire et conduit 

 notamment les travaux de préparation de la loi pour une République 
 numérique et du plan FranceIA.

Bertrand Pailhès en bref



I Influx8

#1 Dossier.

Dans le cadre de sa stratégie nationale pour l’IA, l’État a souhaité créer un 
réseau composé d’un petit nombre d’Instituts Interdisciplinaires d’Intelligence 
Artificielle (3IA). Un appel à manifestations d’intérêt avait été annoncé en 25 juillet 
2018 afin de recueillir les candidatures des pôles de recherche, de formation 
et d’innovation au label 3IA. Quatre projets, ayant chacun des spécificités 
et applications privilégiées, ont ainsi été labellisés :
 à Grenoble - MIAI@Grenoble-Alpes : la santé, l’environnement et l’énergie
 à Nice - 3IA Côte d’Azur : la santé et le développement des territoires.
 à Paris - PRAIRIE : la santé, les transports et l’environnement.
 à Toulouse - ANITI : le transport, l’environnement et la santé.

Ces 4 instituts 3IA sont labélisés pour une période initiale de quatre ans, assortie 
d’un financement minimal au titre du programme prioritaire de recherche du 
PIA3 qui mobilisera 75 millions d’euros. En tenant compte des co-financements 
représentant un apport au moins équivalent par les partenaires publics et par 
les partenaires privés, les financements que les 3IA mobiliseront pour conduire 
leur programme de recherche, de formation et d’innovation seront donc 
a minima de 225 millions.

Les 4 Instituts 3IA 

sur l’IA : « Comment améliorer les diagnos-
tics médicaux par l’IA ? » et « Comment 
sécuriser, certifier et fiabiliser les systèmes 
qui ont recours à l’IA ? ».

Pour résumer, en 2018, notre stratégie 
a été orientée sur la recherche car c’est là 
que se situe la compétition internationale. 
En 2019/2020, elle sera davantage tournée 
vers le monde économique avec un travail 
de structuration des outils et une mobilisa-
tion de l’écosystème privé.

En avril 2019, le nom des 4 Instituts 
Interdisciplinaires d’Intelligence Artifi-
cielle (3IA) a été dévoilé. Ces centres 
pourront bénéficier du label 3IA et 
donc prétendre à des financements 
du ministère. Quid pour les autres 
régions qui sont très actives dans 
le domaine de l’IA, et en particulier 
la région Hauts-de-France dont le projet 
lillois n’a pas été retenu ?
Certes, Lille n’a pas été retenue, pour 
autant, l’État soutient le projet EDEC 
d’expérimentation territoriale sur l’IA lancé 
dans les Hauts-de-France à l’initiative 
du MEDEF Lille Métropole et d’Opcalia. 
Par ailleurs, comme je l’ai évoqué pré-
cédemment, en complément de l’action 
des 3IA, deux appels à projets ont été 
lancés par l’ANR (Agence Nationale de la 
Recherche) qui mobiliseront pour chacun 

d’entre eux environ 20 millions d’euros : 
l’un porte sur des chaires individuelles 
en IA et l’autre sur des programmes 
doctoraux. Ils seront ouverts à l’ensemble 
de la communauté scientifique en IA 
nationale hors des 3IA. Je précise 
également que le supercalculateur basé 
à Saclay sera une ressource partagée 
pour l’ensemble des chercheurs en France.

Dans les entreprises, l’IA implique une 
véritable transformation culturelle. Quel 
message souhaitez-vous transmettre 
aux chefs d’entreprise qui seraient 
encore inquiets voire récalcitrants ?
Outre un facteur indéniable de compétitivité, 
il faut bien comprendre que l’IA n’est 
pas réservée au seul secteur numérique. 
Relation client, gestion des ressources 
humaines, contrôle qualité, tâches 
administratives, etc. : toute entreprise qui 
a un processus doit se dire que ce dernier 
peut potentiellement être utilisé par l’IA. 
Ça ne sera pas simple et les effets sur 
l’organisation de l’entreprise seront 
à anticiper. Mais je suis convaincu que les 
entreprises qui seront capables d’utiliser 
l’IA pour réaliser des tâches que l’homme 
ne peut pas faire auront un avantage 
compétitif sur le plan national et l’interna-
tional. En réalité, investir dans l’IA, c‘est 
aussi pour les entreprises, l’opportunité 
de construire sa compétitivité de demain.

Le supercalculateur, 
un bijou de technologie
Baptisée HPC-IA, la nouvelle machine 
sera capable d’effectuer 14 millions 
de milliards d’opérations par seconde, 
soit 14 petaflops (unité de mesure de la 
performance d’un système informatique). 
La livraison est annoncée pour le 
milieu de l’année 2019 sur le site de 
l’Idris le centre de calcul du CNRS, 
à Saclay. L’accès aux chercheurs est 
prévu à partir du mois de septembre. 
Ce nouveau bijou du CNRS devrait 
permettre à la France de gagner 
quelques places sur le podium mondial 
des supercalculateurs. Coût de l’inves-
tissement : 25 millions d’euros.

Pour bien comprendre l’intérêt de l’IA 
dans l’entreprise, il faut avoir cette triple 
approche : l’IA pour réaliser des tâches 
automatisées ; l’IA comme assistant 
de l’humain (avec pour conséquence 
une réflexion sur l’organisation du travail) ; 
enfin, l’IA pour effectuer des tâches trop 
coûteuses ou difficiles à réaliser par 
l’homme.

Dans les années 80, le sujet de la robotisa-
tion a pu susciter le même type de crainte. 
Mais prenez l’exemple de l’industrie 
allemande qui compte 5 fois plus de robots 
que l’industrie française : le pays affiche 
aujourd’hui un taux de chômage plus bas 
et un taux d’exportations plus élevé. CQFD.
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ENTRETIEN ÉCLAIRÉ AVEC PIERRE GIORGINI, INGÉNIEUR EN NUMÉRIQUE, 
PRÉSIDENT-RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE ET AUTEUR 
DE NOMBREUX OUVRAGES SUR L’INNOVATION, LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE ET DE MANIÈRE GÉNÉRALE LA TRANSITION DE NOTRE MONDE.

Pouvez-vous donner une définition
précise de l’IA ?
C’est compliqué à moins de donner une 
définition formelle à chacun des termes : 
qu’est-ce que I’Intelligence ? Que signifie 
Artificielle ? Et qu’induit la combinaison 
de ces deux mots ? En philosophie, l’intel-
ligence c’est faire le lien entre son intérieur 
et l’extérieur (intus-legere). Quant au mot 
artificiel, il implique de revenir à la notion 
d’artefact, qui désigne de manière générale 
un produit ayant subi une transformation, 
même minime, par l’homme et qui se 
distingue ainsi d’un autre provoqué par 
un phénomène naturel. En réalité, ce qui 
me gêne davantage, c’est la façon dont 
notre société, et les médias en particulier, 
se sont appropriés ce terme. Intelligence 
Artificielle est devenu le terme à la mode 
qui a l’air de résumer toutes les ruptures 
technoscientifiques, qui donne le sentiment 
d’une disruption radicale à l’image de 
ce que le monde a vécu avec l’invention 
du moteur à explosion. Nous en sommes 
pourtant assez loin : cette rupture est réelle 
d’un certain point de vue mais fausse 
d’un autre.

Sous-entendez-vous que l’IA ne serait
pas une idée nouvelle ?
Absolument. La question qui se pose est 
la suivante : est-on dans une disruption 
ou pas ? Pour cela, il faudrait refaire 
l’histoire de l’exo-somatisation, du latin 
exo (« en dehors ») et sauma (« corps »), 
littéralement « qui est à l’extérieur du corps ». 
Ou comment l’homme a eu cette capacité 
d’extérioriser et de traduire ses gestes 
dans des outils techniques (silex taillé). 
Il y a très longtemps, l’homme a exo- 
somatisé le geste de l’intelligence calcula-
toire : le boulier de l’Antiquité, la machine 
à calculer de Pascal, en sont des exemples 
concrets. Puis, on a vu arriver les pre-
miers systèmes : l’intelligence de calcul 

arithmétique voire algébrique, c’est ni 
plus ni moins de l’intelligence artificielle. 
Plus tard encore, l’homme a été capable, 
grâce à Turing et à sa machine, d’aller plus 
loin dans l’automatisation : la machine 
prend des décisions conformément à des 
algorithmes programmés par l’humain. 
Ne perdons pas de vue que lorsqu’Alan 
Turing décrit sa machine dans un article en 
1936, les ordinateurs n’existent pas encore ! 
Cette automatisation n’a cessé d’acquérir 
de la puissance au fil du temps, les 
machines ont bénéficié de capacités 
de mémorisation de plus en plus sophisti-
quées (bande de Turing, bande magnétique, 
disque) avec une vitesse et une paral-
lélisation de la capacité de traitement 
de plus en plus soutenue. La puissance, 
c’est-à-dire la force mais aussi l’ampleur, 
la vitesse, la précision, de ces machines 
dites « intelligentes » s’est développée 
de manière exponentielle. En résumé, 
quoi de neuf Docteur ? un développement 
exponentiel mais continu ! Tout cela 
ne justifie pas, à priori, de faire de l’IA 
un objet magique, fulgurant qui vient tout 
révolutionner. Mais… !

Pourtant, certains s’accordent à dire
qu’il y a bien disruption…
Discuté et discutable, ce débat met 
en lumière deux disruptions possibles. 
La première, défendue par des spécia-
listes, au premier rang desquels Laurent 
Alexandre, futurologue, et Ray Kurzweil, 
directeur de l’ingénierie chez Google, 
ou encore Nick Bostrom, prospectiviste, 
est le passage aux machines non su-
pervisées où l’intelligence de la machine 
pourrait dépasser celle de l’homme. Il y a 
des craintes légitimes à l’arrivée de ces 
machines dont l’existence en quelque 
sorte primerait sur son essence et dont 
l’homme pourrait perdre le contrôle 
devant les mécanismes d’apprentissage L’
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« L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
N’EST PAS UNE NOTION NOUVELLE »

Un ordinateur quantique serait 
l’équivalent d’un ordinateur 
classique, sauf qu’il effectuerait 
ses calculs en utilisant direc-
tement les lois de la physique 
quantique. Alors qu’un ordi-
nateur classique manipule des 
bits d’information, qui sont soit 
des 0 soit des 1, un ordinateur 
quantique utilise des qubits, 
l’analogue quantique du bit, soit 
la plus petite unité de stockage 
d’information quantique, qui est 
une superposition de 0 et de 1. 
Concrètement, cela veut dire 
qu’un ordinateur quantique peut 
calculer beaucoup plus rapide-
ment qu’un ordinateur classique 
puisqu’on double sa puissance 
à chaque fois qu’on lui ajoute 
un qubit. Ce qui n’est pas le cas 
pour un ordinateur classique. 
Les ordinateurs quantiques sont 
d’une telle complexité qu’ils ne 
sont (pour l’instant) pas destinés 
au grand public. 

BITS, QUBITS…
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autonomes de la machine y compris 
en matière de fabrication d’un langage 
de communication inter-machine non 
compréhensible par lui. Jean-Gabriel 
Ganascia, philosophe et informaticien, 
Président du comité d’éthique du CNRS, 
n’est pas de cet avis. Laurence Devillers, 
professeur à Paris Sorbonne se montre 
également plus prudente. Pourra-t-on 
imaginer dans un temps plus ou moins 
lointain des machines existentielles qui 
agissent et décident sans que l’homme 
n’ait eu besoin d’introduire ni données 
ni algorithmes sauf un noyau de base 
à portée universelle ? Il y aurait là une 
vraie transition fulgurante. À partir de là, 
tous les scénarios sont possibles comme 
le scénario de la singularité. L’homme 
n’a plus la main, il ne supervise plus, 
la machine apprend en réseau à la vitesse 
de la lumière. C’est la clé du débat actuel 
sur l’IA. Allons-nous vers des machines 
universelles auto-apprenantes et donc 
sans limite ? Pour l’instant, elles existent 
mais sur des sujets biens ciblés et bien 
délimités par l’homme. (Reconnaissance 
de forme, pilotage de machines outils…)
La seconde disruption possible serait liée 
à l’explosion phénoménale de la puissance 
par l’arrivée des machines quantiques 
(lire ci-après). C’est une option purement 
spéculative et discutable. La course 
à ces machines, ordinateurs ou simplement 
simulateurs quantiques, fait l’objet d’une 
compétition entre les grands acteurs de 
l’informatique comme IBM et Google 
mais leur fonctionnement réel et surtout 
notre capacité à en programmer le noyau 
est discutée. Nous voyons ainsi que 
la disruption est soumise à caution.

Faut-il craindre l’IA ? 
Tout est possible, il faut donc rester 
vigilant. Sur le fond, on assiste déjà, dans 
les technologies avérées et opérationnelles 
« d’IA », à une explosion considérable 
de la puissance au sens que j’ai donné 
tout à l’heure. Mais, à la différence avec 
toutes les autres technologies en tran-
sition fulgurante, l’IA a quelque chose 
de différent en en quelque sorte de plus 
inquiétant : elle surplombe toutes les autres, 
car en sciences tout est connaissance, 
et bouleverse les rapports de domination 
dans toutes ses formes, économiques, po-
litiques, sociétales, militaires. Aujourd’hui, 
sur un plan éthique, je pense qu’il est 
indispensable de contrebalancer les 
logiques de domination par la puissance, 
par des logiques d’humilité extrême liées 

à notre volonté de préserver ce que Patrick 
Viveret appelle notre « nappe phréatique 
d’humanité ». L’intelligence des machines, 
je préfère ce terme à l’intelligence artificielle, 
nous fait jouer avec le feu. Maîtrise-t-on 
ce danger ? Qu’on le veuille ou pas, une 
fuite en avant est en train de se produire, 
la technologie crée le plus souvent plus 
de problèmes qu’elle n’en résout, qui 
eux-mêmes ne peuvent être résolus que 
par la technologie. C’est le serpent qui se 
mord la queue... Il faudra non pas rejeter 
la technologie, mais discerner et choisir 
à partir des usages, à partir de l’ensemble 
de ses bénéfices et externalités négatives.

Malgré cette vision peu rassurante,
y a-t-il du positif à en tirer ?
L’IA offre des opportunités absolument 
considérables pour la société comme pour 
l’économie circulaire, une agriculture plus 
responsable, la dépollution, la biodiversité, 
la prévention en santé etc. Elle peut être 
le ferment d’alternatives à ce monde 
descendant et distributif, une alternative 
à un monde plus contributif, plus humain. 
À condition, selon moi, d’ériger l’IA au titre 
de bien commun de l’humanité, en faisant 
en sorte que les recherches fondamen-
tales soient menées en open source 
et sous la supervision d’un Parlement 
des consciences au moins à l’échelle 
européenne. Il faut que l’énergie créatrice 
des initiatives locales puissent bénéficier 

de l’IA et d’un accès aux plateformes 
au même titre que les multinationales, 
pour que l’IA ne devienne pas seulement 
un outil de puissance dans les mains 
des plus grands.

Que vous inspire le rapport remis par
Cédric Villani en mars 2018 ? 
Je pense qu’il ne va pas assez loin. 
Selon moi, l’Europe devrait se positionner 
pour faire émerger spécifiquement sur l’IA, 
ce Parlement des consciences qui serait 
composé de scientifiques, d’utilisateurs 
et d’usagers. À nous de stimuler une 
forme de recherche publique, citoyenne, 
qui ne soit pas à la main des Etats, mais 
disponible en open source et à disposition 
de toutes ces localités qui essaient de 
réinventer ce nouveau monde dont on 
a tant besoin. Tout peut se jouer dans les 
prochaines années. Le monde aura sans 
doute besoin de quelques effondrements 
pour se dire que l’IA est une ressource 
qu’il faut rendre disponible aux initiatives 
locales. Je regrette que l’humanité ait 
besoin de chocs, comme ce fut le cas 
avec le VIH où la communauté interna-
tionale scientifique a décidé de rendre 
publique les découvertes fondamentales 
par exemple. Ces chocs peuvent être 
financiers, économiques, écologiques 
mais on peut aussi envisager une attaque 
informatique massive suite à la fuite 
d’un virus informatique d’un genre nouveau, 
ou comme dans le scénario de Nick 
Bostrom, la prise de contrôle de toutes les 
machines par une seule plus intelligente 
que l’humain en matière de protection... 
Ce serait un électrochoc mondial qui 
déclencherait une prise de conscience 
sans doute salvatrice. Mais qui peut 
le souhaiter ?

Ancien DRH puis Directeur Groupe du Développement des Compétences chez 
France Telecom, créateur de l’ENIC (devenu Telecom Lille), ancien Directeur 
Général de l’ISEN, Pierre Giorgini est depuis 2012 Président-Recteur 
de l’Université Catholique de Lille. Auteur de La Transition fulgurante, vers 
un bouleversement systémique du monde (Bayard, 2014), de La Fulgurante 
recréation (Bayard, 2016) et de Au crépuscule des Lieux (Bayard, 2016), 
il porte un regard passionné sur l’innovation et plus largement sur les formi-
dables évolutions qu’elle suscite ou accompagne dans nos entreprises et plus 
largement aussi dans notre société. Paru en janvier 2018, son dernier ouvrage 
La tentation d’Eugénie, l’Humain face à son destin (Bayard) a reçu un Prix spécial 
de l’Académie des Sciences morales et politiques.

Pierre Giorgini en bref

   Érigeons l’IA au titre de 
bien commun de l’humanité, 
en faisant en sorte que les 
recherches soient menées 
en open source et sous la 
supervision d’un Parlement 
des consciences, au moins 
au niveau européen.
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#1 Dossier.

APRÈS PLUS DE 400 AUDITIONS D’EXPERTS DE DIFFÉRENTS DOMAINES, 
LE MATHÉMATICIEN ET DÉPUTÉ LREM DE L’ESSONNE, CÉDRIC VILLANI, 
A REMIS LE 28 MARS 2018 UN RAPPORT DE PLUS DE 240 PAGES, 
INTITULÉ « DONNER UN SENS À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, POUR 
UNE STRATÉGIE NATIONALE ET EUROPÉENNE ». ON RÉSUME… 

Priorité à la Data.
Première nécessité pour la France 
et l’Europe, il faut créer un écosystème 
européen de la donnée. Pour donner 
des résultats pertinents, l’IA doit en 
effet reposer sur d’importantes bases 
de données, à partir desquelles des 
programmes peuvent « apprendre » 
et effectuer des corrélations. C’est 
pourquoi Cédric Villani prône « une 
politique de la donnée offensive 
qui vise à favoriser son accès, son 
partage et sa circulation ». Il propose 
de mettre en commun la data au 
niveau européen, par la création de 
« communs de la donnée », la révision 
du droit d’auteur et une meilleure 
protection des données européennes. 
Pour cela, il faudrait renforcer la visi-
bilité des acteurs de l’IA par exemple 
par la création de labels ou d’un 
« guichet unique d’information » à 
destination des acheteurs d’IA pour 
valoriser nos « créations ».

Un réseau de recherche
d’excellence :
Le nombre d’étudiants et doctorants 
dans le secteur de l’IA est encore 
trop insuffisant, et les jeunes experts 
formés en France sont souvent recru-
tés par les grandes entreprises du web 
qui savent les attirer par des salaires 
attractifs. L’objectif fixé est de tripler 
le nombre de personnes formées à l’IA 
d’ici à 2020. Pour rendre la recherche 
française plus attractive, le rapport 
propose de multiplier les bourses, 
mais aussi de doubler les salaires des 
jeunes chercheurs en début de car-
rière. La mission invite aussi à la créa-
tion d’un réseau de recherche d’ex-
cellence en IA, qui se concrétiserait 

par des instituts interdisciplinaires 
d’IA (nommés 3IA) répartis sur tout 
le territoire, rassemblant chercheurs 
français et étrangers (lire ci-après). 
Enfin, les chercheurs devraient dispo-
ser d’un « outillage » plus adapté : mise 
à disposition d’un supercalculateur 
et d’un cloud privé attribués à l’IA sont 
dans les tuyaux.

Focus sur l’écologie.
Cédric Villani précise que « l’IA peut 
contribuer à diminuer toutes nos 
consommations et à amplifier toutes 
nos actions en faveur du respect 
et de la restauration des écosystèmes ». 
Il alerte sur la nécessité d’anticipe 
la crise du stockage qu’il voit advenir 
en 2040 avec une pénurie de silicium. 
Le but est de trouver des composants 
et techniques de substitution. Enfin, 
pour développer des solutions d’IA 
au service de la transition écologique, 
le rapport recommande de rendre 
publiques toutes les données météo-
rologiques, agricoles, de transports, 
d’énergie, de biodiversité, de climat, 
de déchets, cadastrales, de diagnos-
tic de performance énergétique… 
Y compris certaines données privées 
« lorsque cela est nécessaire », affirme 
le rapport. 

Des limites éthiques.
« Une société algorithmique ne 
doit pas être une société de boîtes 
noires ». Pour le mathématicien, il est 
nécessaire d’expliquer les algorithmes 
d’apprentissage automatique. Il est 
en effet parfois délicat pour un concep-
teur d’expliquer un résultat obtenu 
et de justifier le cheminement logique 
de l’analyse de données opérée par R
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CE QU’IL FAUT RETENIR 
DU RAPPORT VILLANI

le système d’IA qu’il a pourtant lui-
même créé. Pourtant, cela peut s’avé-
rer nécessaire s’il faut enquêter sur 
une prise de décision algorithmique, 
prenant pour exemple l’accident d’un 
véhicule autonome. Plus largement, 
le député recommande la mise en 
place d’un comité d’éthique de l’IA, 
chargé d’organiser le débat public 
et de fournir des avis et recommanda-
tions « en toute indépendance ».

Plus de femmes.
Le rapport insiste sur le besoin 
de féminisation de l’IA – les femmes ne 
sont que 10 % dans les écoles d’ingé-
nieur en informatique. « Ce manque de 
diversité peut conduire les algorithmes 
à reproduire des biais », explique le 
député qui recommande une « politique 
incitative » visant à atteindre un taux 
de 40 % d’étudiantes d’ici à 2020. 
De manière générale, « l’IA ne peut pas 
être une nouvelle machine à exclure », 
écrit-il en évoquant d’éventuelles 
dérives racistes ou sexistes.
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#2
DE L’IA ET DES AIDES
D’ici dix ans, les machines effectueront 80 % des 
tâches répétitives et chronophages aujourd’hui 
effectuées par l’homme. Ainsi, elles laisseront 
la place au développement de qualités typique-
ment humaines : créativité, innovation, intelligence 
sociale et émotionnelle, management…

Sur un plan économique, d’ici 2035, on pense 
que l’intelligence artificielle pourrait contribuer 
à augmenter la productivité mondiale de 40 %.

La question n’est donc plus de savoir si la révolu-
tion de l’IA aura lieu, mais comment les entreprises 
vont embrasser ce changement et adapter leurs 
organisations.

La région Hauts-de-France s’est saisie du sujet 
avec les acteurs du territoire : initiée par le MEDEF 
Lille Métropole, la Cité de l’IA a ainsi vu le jour 
en avril dernier démontrant au passage une vraie 
volonté des acteurs de se fédérer, de créer une 
communauté, de se mettre en mouvement autour 
de cette thématique à enjeu fort pour le territoire. 
Ce projet concret préfigure de nombreuses autres 
initiatives, preuve de l’impulsion d’une réelle 
dynamique.

©Inria / Photo G. Scagnelli
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INITIATIVE DU MEDEF LILLE MÉTROPOLE, LA CITÉ DE L’IA A ÉTÉ 
INAUGURÉE LE 24 AVRIL SUR LE CAMPUS D’ENTREPRISES 
& CITÉS, À MARCQ-EN-BARŒUL. DESTINÉ À DÉVELOPPER LES 
SYNERGIES ET LES COOPÉRATIONS AUTOUR DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, CE HUB RASSEMBLE LES PARTIES PRENANTES 
DES SECTEURS PRIVÉ ET PUBLIC, DE LA COMMUNAUTÉ 
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE, ET DU MONDE ACADÉMIQUE. 

AINSI EST NÉE LA CITÉ DE L’IA… 

La genèse du projet.
Le 29 mars 2018, dans le cadre du Sommet 
« AI For Humanity »,Emmanuel Macron 
annonçait sa stratégie nationale en matière 
d’Intelligence Artificielle et un plan, doté 
d’un budget d’1 milliard et demi d’euros, 
avec l’ambition de faire de la France l’un 
des leaders en ce domaine. Cette annonce 
faisait suite aux propositions du député 
et mathématicien Cédric Villani dévoilées 
quelques jours plus tôt. Un premier appel 
à Manifestation d’Intérêt sur l’intelligence 
artificielle était lancé dans la foulée. 
« Devant l’émergence de l’IA comme 
un véritable sujet de fond et les nombreux 
rapports qui faisaient état de ses formi-
dables potentiels dans tous les secteurs 
d’activités, le MEDEF Lille Métropole 
a décidé de répondre à un appel à projet 
de la DGEFP* sur l’accompagnement 
des mutations économiques », indique 
Hélène Vanwaes, Responsable pôle projets 
et partenariats MEDEF Lille Métropole. 
Retenu en juillet 2018 par la DGEFP, 
le projet régional a donné naissance 
à un accord-cadre expérimental baptisé 
EDEC (Engagement Développement 
et Compétences), signé fin 2018 et lancé 
officiellement le 29 janvier 2019 par 
le MEDEF Lille Métropole et Opcalia 
Hauts-de-France, avec le soutien de l’État 
et de la Région, et sous le parrainage 
de Cédric Villani.

Les Hauts-de-France,
territoire pilote de l’IA.
Avec l’EDEC, l’État s’est engagé à faire 
des Hauts-de-France un territoire pilote 
et exemplaire en matière d’IA afin 
de dupliquer, dans d’autres régions, les 
actions d’ingénierie qui seront entreprises 
par les acteurs locaux. Suite logique 
de cet accord-cadre, la création de 
La Cité de l’IA un an plus tard démontre 

une vraie volonté des acteurs de se fédérer, 
de créer une communauté, de se mettre 
en mouvement autour de cette thématique 
à enjeu fort pour le territoire. « C’est pour 
surfer sur cette envie, sur cette dynamique 
collective que nous avons eu l’idée de 
créer en parallèle ou en complémentarité, 
un hub IA, baptisé la Cité de l’IA, au service 
des entreprises pour les faire passer 
à l’action et pour faire émerger des projets », 
poursuit Hélène Vanwaes. La Cité de l’IA 
prend la forme d’une association loi 1901 
animée par un chef de file, Manuel Davy. 
Cet entrepreneur engagé et précurseur 
en matière d’intelligence artificielle a créé 
en 2008, Vekia, une start-up spécialisée 
en machine learning pour la gestion des 
stocks en logistique.

Tout est désormais à construire.
Stratégie, cibles, actions, la Cité de l’IA 
avance pas à pas. De grands besoins ont 
déjà été identifiés comme la nécessité 
d’apporter aux entreprises une information 
de qualité : « Entre les informations diffusées 
par le monde scientifique et celles qui sont 
disponibles sur le Web, pas facile de s’y 
retrouver. Il est nécessaire de créer une 
communication de niveau intermédiaire, 
qui soit précise, exacte et accessible 
aux entreprises », affirme Manuel Davy 
pour qui la Cité de l’IA doit être « le lieu 
d’émergence des champions régionaux ». 
Tout commence…
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#2 Dossier.

*DGEFP : Délégation générale à l’emploi 
et à la formation professionnelle 

Porteurs :
MEDEF Lille Métropole,
Opcalia HDF
Financeurs : État, Conseil
régional Hauts-de-France,
MEDEF Lille Métropole, Opcalia
Période : 2019/2020
Budget : 1M €

EDEC en bref



#1 Étude prospective.
Elle est en cours. Ses résultats seront ren-
dus le 17 septembre. Objectif : cartographier 
les entreprises sur le territoire (environ 
70 principalement installés à Euratech-
nologies, à Lille), les branches qui seront 
potentiellement impactées et tous les 
organismes qui peuvent accompagner 
le déploiement de l’IA (organismes de 
formation, éducation, etc.).

#2 Impact de l’IA sur les compétences.
Des blocs de compétences seront 
construits en partenariat avec les universi-
tés et les écoles en réponse aux besoins de 
formation et de compétences identifiés par 
l’étude. Là encore, il s’agit d’assurer une 
montée en compétences sur les métiers 
existants et d’accompagner les transitions 
professionnelles vers de nouveaux métiers.

#3 Accompagnement des acteurs :
une quinzaine de PME feront l’objet d’un 
diagnostic, des opérations de communica-
tion seront engagées auprès de collégiens 
et lycéens, des événements au niveau 
national et régional seront organisés, 
un MOOC sur l’IA pourrait être créé. Bref, 
les idées ne manquent pas.

#4 Création d’un observatoire
régional sur l’IA.
Dans un souci de capitalisation et de 
visibilité, un observatoire régional sur l’IA 
sera créé. Une vitrine des actions mises 
en œuvre dans le cadre de l’EDEC est 
proposée sur le site www.iahdf.org.

4 axes de travail

 Manuel DAVY,
CEO de Vekia et chef de file
de la Cité de l’IA
« L’Intelligence Artificielle change de 
manière radicale les performances des 
entreprises et leur fonctionnement entier. 
Il est essentiel de les accompagner dans 
cette transformation. C’est pourquoi j’ai 
accepté d’être le chef de file de la Cité 
de l’IA. Pour une entreprise, aller vers l’IA, 
c’est une démarche aussi structurante 
que se lancer à l’international. Ce n’est 
pas simple mais cela en vaut la peine. 
C’est même une question de survie pour 
certaines entreprises. Il faut s’y prendre 
à l’avance, ça peut être long, mais elles 
n’ont pas le choix ! La vocation de la Cité de 
l’IA est de mettre le territoire en mouvement 
sur cet enjeu fort. C’est aussi créer du 
lien et de la cohérence entre des actions 
qui sont aujourd’hui isolées afin de les 
porter à la connaissance de tous. L’Europe, 
et la France en particulier, n’ont pas à rougir 
de leurs technologies en IA en comparaison 
des avancées américaines ou chinoises.  
Cette réalité factuelle, je la constate chaque 
jour sur le terrain. Aujourd’hui, il faut le 
faire savoir ! »

 Frédéric MOTTE,
Président du MEDEF Lille Métropole
« Il y a deux mots à retenir. Oser : vous avez 
la capacité, allez-y ! Ensemble : car c’est 
ensemble que nous allons gagner ! »

 Hélène VANWAES,
Responsable pôle projets et partenariats 
MEDEF Lille Métropole
« Il est indispensable d’impulser une 
dynamique collective autour du sujet 
de l’IA et de développer un écosystème 
interdépendant favorisant la recherche, 
l’innovation, l’émergence de compétences 
et de projets dans les entreprises. »

 André-Paul LECLERCQ,
Président de la Commission économique 
Région Hauts-de-France
« Les entreprises de la région doivent 
être au rendez-vous de l’IA en raison des 
enjeux sur l’emploi dans les années à venir. 
Avec la Cité de l’IA, la région Hauts-de-
France a une possibilité d’avancer et de 
prendre une longueur d’avance. Tout est 
réuni pour un succès commun ! »

C’est dit !

Au sein de notre centre de formation ou dans vos locaux, une expertise 
du risque pour vous accompagner vers votre solution « Sécurité » : 

secourisme en entreprise, lutte contre l’incendie, risques électriques, 
accompagnement aux exercices d’évacuation, bien réagir face 

à l’agressivité, anticiper le risque terroriste...

SECURITAS Formation, 
c’est plus de 40 formations dédiées aux risques spécifiques.

SECURITAS FORMATION, VOTRE PARTENAIRE
CONTRE LES RISQUES EN ENTREPRISES

Industries, Commerces, Bureaux ou Collectivités

Informations, contenus pédagogiques, 
étude individualisée, calendrier et tarifs :

SECURITAS Formation, Nord
85 Rue du Molinel
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Tél. : 03 28 38 69 66
formation.nord@securitas.fr
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CRÉÉE LE 1ER JANVIER 2018 À L’INITIATIVE DE LA RÉGION, 
HAUTS-DE-FRANCE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT (HDFID) 
RÉSULTE DE LA FUSION DE L’AGENCE RÉGIONALE D’INNOVATION 
PICARDIE ET DE NORD FRANCE INNOVATION DÉVELOPPEMENT 
(NFID). SA MISSION : ACCOMPAGNER, COORDONNER 
ET ANIMER L’INNOVATION EN HAUTS-DE-FRANCE.

HAUTS-DE-FRANCE INNOVATION 
DÉVELOPPEMENT : L’AGENCE RÉGIONALE 
ACTIVATRICE D’INNOVATIONS

Un nouvel outil au service
des entreprises.
L’accompagnement des projets innovants 
des entreprises est au cœur des missions 
de l’agence. « L’innovation constitue un 
levier puissant de développement écono-
mique du territoire, elle stimule également 
la création d’emplois, de richesses et donc 
de bien-être individuel et collectif. La région 
est composée d’une majorité de TPE-PME 
(80% comptent moins de 10 salariés) qui 
ont un vrai besoin d’accompagnement 
en matière d’innovation pour faire face 
aux nouveaux enjeux stratégiques liés 
à l’industrie du futur, la révolution digitale, 
l’Intelligence Artificielle, les transitions 
industrielles, etc. », indique Alain Storck, 
Président de l’agence et ancien Président 
de l’Université de Technologie de Com-
piègne (UTC).

Au cœur d’un écosystème territorial.
Parce que l’innovation ne peut se concevoir 
que dans un cadre collaboratif privé/public, 
l’agence a également pour objectif de 
renforcer la dynamique territoriale en 
animant l’écosystème dans son ensemble : 
PME, startups, universités et grandes 
écoles, pôles de compétitivité, parcs 
d’innovation, organismes de recherche, 
organisations consulaires, collectivités, 
Commission européenne, etc.

Une offre de service élargie.
Dotée de compétences pluridisciplinaires, 
l’équipe d’HDFID aide les entreprises 
à identifier des opportunités de marchés, 
les accompagne dans le montage tech-
nique de leurs projets innovants, les guide 
vers partenaires et dispositifs pertinents 

pour leur problématique. L’offre de service 
développée par HDFID sert ainsi chaque 
étape de leur projet afin de :
 faciliter la génération d’idées
 favoriser la formalisation et la
structuration de leur projet

 les accompagner dans le financement 
de l’innovation en les orientant vers les 
dispositifs existants publics ou privés

 identifier les bons partenaires régionaux,
nationaux et transfrontaliers

 les conseiller sur les aspects techniques,
méthodologiques et juridiques au travers 
de formations et ateliers thématiques

 leur faciliter l’accès aux dispositifs
européens

 mieux appréhender leur marché
et à identifier les opportunités

 valoriser leurs résultats par des
communications ciblées.

Un centre d’études et d’aide
à la décision (CEAD)
Pour répondre aux enjeux de l’IA, HDFID a 
créé un DATA center dont la vocation n’est 
pas seulement d’observer ou d’assurer 
une veille sur l’IA, mais aussi de réaliser 
des études et d’utiliser les données récol-
tées comme aide à la décision pour les 
entreprises et les collectivités. « On le sait, 
les données sont la matière première de l’IA. 
Ce data center, dont la création constitue 
pour nous une rupture, doit favoriser 
l’accès aux données, leur circulation et leur 
partage », assure Alain Storck. Entre 10 et 
15 millions de données sont actuellement 
recensées dans ASTRIDE (extranet au 
service de l’écosystème), ce qui représente, 
sur les 200 000 entreprises de la région, 
entre 50 et 100 données par entreprise. C
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À ce jour, 69 entreprises régionales répon-
dant au label IA ont ainsi été répertoriées 
dans la région. 83% d’entre elles sont 
implantées dans le département du Nord. 
Gommer cette disparité territoriale est 
aussi l’un des challenges de l’agence.

3 fonds de soutien aux projets
d’innovation des entreprises
HDFID gère les 3 fonds suivants :
 Le Fonds Régional d’Incubation : financé
par la Région Hauts-de-France, il permet 
aux porteurs de projet incubés dans 
les parcs d’innovation labellisés de 
formaliser leur projet par le recours 
à des expertises, qu’elles soient tech-
niques, juridiques, commerciales, etc.
Une soixantaine de projets sont ainsi 
financés chaque année par ce fonds.

 Le Diagnostic Innovation : cofinancé
par la Région et BPIfrance, il permet 
aux PME primo innovantes d’accéder 
à des prestations externes de type 
prototypage, propriété industrielle, etc. 
Plus de 90 entreprises ont bénéficié 
de ce dispositif en 2018.

 Le Fonds Industrie du Futur : financé
par la Région, il permet l’intervention 
d’experts dans les entreprises souhaitant 
développer leur performance industrielle. 
75 entreprises en ont bénéficié en 2018.

Adopte une startup
Proposé par l’agence, le dispositif Adopte 
une startup est financé par la Région 
Hauts-de-France et mis en œuvre en 
partenariat avec les Parcs d’Innovation, 
l’Observatoire Régional de la Commande 
Publique (ORCP) et l’Union des Groupe-
ments d’Achats Publics (UGAP). Il permet 
aux acteurs publics de la région d’accéder 
plus rapidement à des solutions innovantes 
et éprouvées, développées par les startups 
régionales. Le dispositif s’appuie sur 
une plateforme web de mise en relation : 
http://adopteunestartup.hautsdefrance-id

Une autre plateforme développée par 
l’agence, Starpartners.eu, permet égale-
ment la mise en relation startups, grands 
groupes et monde académique.

Date de création : 1er janvier 2018
Président : Alain Storck
Directeur général : Antoine Macret
Effectif : 36 salariés
Budget annuel : 4,2M €, financé à 95 %
par la Région et le fonds FEDER,
le reste par les adhésions.

Hauts-de-France Innovation 
Développement en bref

#1 Accompagner les startups
et les entreprises dans leur projet 
d’innovation et de performance 
industrielle

#2 Développer l’entrepreneuriat
#3 Appuyer les politiques de

développement économique de la 
Région (au travers de l’animation 
des stratégies régionales (SRDEII1, 
S32, SRESRI3).

3 missions principales :

1SRDEII : Schéma Régional de Développement Économique, 
d’Innovation et d’Internationalisation). Dynamique 1 : TRI MA 

– la région pionnière de la Troisième Révolution Industrielle, 
maritime et agricole. Dynamique 2 : EURO-HUB – une région 
commerçante, leader de la distribution et hub logistique 
européen. Dynamique 3 : WELCOME EU – une place 
tertiaire et universitaire spécialisée, porte d’entrée en Europe. 
Dynamique 4 : GENERATION S – pour un modèle régional 
innovant de la santé et des services à la personne, leader 
de la Silver économie. Dynamique 5 : CREA-HDF – la région 
des industries créatives et de l’accueil.

2S3 : Smart Spécialisation Strategy ou Stratégie Régionale 
d’Innovation pour une spécialisation Intelligente.

3SRESRI : Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation.

EN 2018
 Près de 400 accompagnements
de projets innovants réalisés, soit plus
de 7 000 emplois concernés.

 Près de 1 000 entreprises
sensibilisées dont 60 %
des entreprises accompagnées
l’étaient pour la 1re fois.

 1,9 M € de subventions accordées
en 2018.

 90 diagnostics en cours d’accompa-
gnement à la performance industrielle, 
25 M € d’investissements prévisionnels, 
150 créations d’emplois.
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ISABELLE HERLIN

Pourquoi humAIn ?
L’IA s’étend aujourd’hui à de nombreux 
usages (santé, mobilité, sécurité, e- 
commerce, etc.) avec des impacts directs 
sur la vie des citoyens. Dans ce contexte, 
il nous semble indispensable de fournir 
des explications sur les prédictions 
et décisions prises par les systèmes d’IA. 
Ainsi, le projet scientifique de l’alliance 
Hauts-de-France en Intelligence Artificielle 
(humAIn pour Intelligence Artificielle au 
service de l’humain) s’appuie sur ce 
que l’on appelle l’explicabilité de l’IA 
ou comment expliquer à l’utilisateur les 
conclusions des systèmes d’IA. Selon nous, 
il n’y aura pas d’acceptabilité possible 
de l’IA sans passer par l’explicabilité. 
HumAIn a donc pour objectifs de structurer 
la recherche en région, de favoriser les 
synergies entre équipes et thématiques 
et de permettre le développement de 
thématiques scientifiques originales, 
répondant aux grands défis actuels 
de l’IA. C’est aussi un outil pour mutua-
liser les moyens de communication et la 
visibilité de la recherche en IA dans les 
Hauts-de-France. Enfin, humAIn doit servir 
d’interface avec les industriels, notamment 
pour le transfert de technologies.

Stimuler une recherche
d’excellence en IA.
L’ambition de ce consortium est de travail-
ler collectivement autour de l’explicabilité 
et de l’acceptabilité des systèmes d’IA. 
Pour cela, nous nous appuyons sur deux 
grandes thématiques : l’IA numérique 
et l’IA symbolique. L’IA numérique part 
des données : un de ses champs d’études 
est le machine learning ou apprentissage 
automatique. L’IA symbolique exploite 
les connaissances et les raisonnements 
humains. La notion d’apprentissage dépend 
beaucoup de la pertinence, de la valeur 
des données. Les algorithmes d’IA donnent 
aujourd’hui un résultat sans explication 
métier : à terme, nous espérons un résultat 

qui soit sémantiquement compréhensible 
dans le métier de l’utilisateur. Des travaux 
de recherche conséquents sont ainsi 
nécessaires pour parvenir à la création 
de réseaux de neurones intelligibles 
et pertinents pour l‘utilisateur, et c’est là 
tout l’intérêt de l’alliance humAIn. Si nous 
estimons que des avancées à échéance 
de 2 ou 3 ans seront perceptibles, l’arrivée 
d’une vraie IA intelligible est probablement 
à attendre dans le courant de la prochaine 
décennie.

Renforcer les liens entre le monde de la 
recherche et les entreprises.
Le transfert des compétences et des 
résultats des recherches en IA vers les 
filières économiques est un objectif majeur, 
tant en termes d’usages que de modèle 
économique. Il peut prendre des formes 
variées, comme par exemple l’achat de 
licences des technologies IA développées 
pour l’activité des entreprises. Un portail 
de ressources dédié aux entreprises est en 
cours de mise en place pour leur apporter 
de l’expertise sur les sujets relatifs aux sys-
tèmes d’IA : conception, analyse des biais, 
interprétabilité, problématiques juridiques 
et éthiques, acceptabilité. En cohérence 
avec les priorités économiques régionales, 
les domaines applicatifs spécifiquement 
visés sont la santé, la distribution, les 
transports et l’énergie.

Formation : développer des parcours
d’excellence.
Pour contribuer à démocratiser l’IA, 
il est nécessaire de développer une offre 
de formation de qualité, pluridisciplinaire 
et destinée à un public large. Nous allons 
travailler avec les filières métiers concer-
nées par l’IA pour voir comment anticiper 
les transformations en matière d’emplois 
et définir des formations permettant une 
adaptation des métiers. Dispensée aussi 
bien en formation initiale qu’en formation 
continue, cette offre devra permettre LE
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Directrice du centre de recherche 
Inria Lille - Nord Europe 

   Avant d’être 
une menace, l’IA c’est 
d’abord une chance ! 
L’IA est en quelque 
sorte un assistant : 
elle permet de traiter 
un certain nombre de 
tâches dites « de bas 
niveau » afin de réserver 
à l’homme les tâches à 
plus forte valeur ajoutée. 
En cela, il va y avoir un 
besoin de sensibilisation 
et de formation dans 
les entreprises pour 
faire évoluer les 
métiers et repenser 
les organisations.



une meilleure adaptabilité à l’emploi 
et à son évolution, ainsi qu’à l’anticipa-
tion des nouveaux métiers que l’IA fera 
émerger. Elle sera également un moyen 
d’acculturation à l’IA pour les entreprises, 
les administrations, la société.

L’IA est une réalité dans la région !
La région des Hauts-de-France a reçu 
6 fois le prix de la meilleure thèse en IA 
sur les 8 dernières éditions. Nous avons 
développé des technologies qui sont 
mondialement reconnues, portées par 
les acteurs publics et par les entreprises. 
Aujourd’hui, l’IA n’est plus uniquement 
une dynamique de la recherche. L’enjeu : 
comment rendre pertinentes les avan-
cées technologiques dans les filières 
économiques du territoire ? Cela requiert 
une interaction de tous les acteurs de 
la valorisation et des filières métiers en 
amont (ESAT, CRT, Picom, REV3, e-trans, 
Eurasanté, etc.)

L’alliance humAIn est portée par
les structures suivantes :
 Centrale Lille, 
 CNRS, 
 IMT Lille Douai, 
 Centre Inria Lille – Nord Europe, 
 Université d’Artois, 
 Université de Lille, 
 Université du Littoral Côte d’Opale, 
 Université de Picardie Jules Verne
 Université Polytechnique

Hauts-de-France

Avec la participation d’Amiens Cluster, 
de la CCI Hauts-de-France, d’Entreprises 
et Cités, d’Eurasanté, d’Euratech-
nologies et le soutien de d’Amiens 
Métropole, de l’I-SITE « Université Lille 
Nord-Europe » (I-SITE ULNE), de la MEL 
et de la Région HDF.

humAIn en bref

©Inria / Photo Raphaël de Bengy

TETRA Informatique  
390 Av. du Mal Leclerc

59500 DOUAI 
Tél. 03 27 94 30 20 

contact@tetra-info.com

@tetrainformatique
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Alain SAVARY 

asavary@tetra-info.com

Vous recherchez un ERP, une solution de dématérialisation ?
TETRA INFORMATIQUE vous accompagne depuis 30 ans dans votre transformation digitale :  

INFRASTRUCTURE

RGPD

ERP

DÉMATÉRIALISATION
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Vous recrutez ?

salonsbtob@apec.fr 
https://exposants.apec.fr

Pour en savoir plus et devenir exposant 

NOUS RENCONTRER, C’EST AVANCER.

En 2018 dans toute la France, les salons organisés par l’Apec ont 
permis à 12 000 cadres de rencontrer plus de 200 entreprises.

Réservez votre stand dans l’espace d’exposition 
du salon Compétences Cadres qui aura lieu à

LILLE
MARDI 
1er OCTOBRE 2019

0 809 361 414
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L’Agefiph, 
à vos côtés dans vos projets 

en faveur de l’emploi 
des personnes handicapées 

l   Une équipe dédiée et à votre service en Hauts-de-
France, pour un accompagnement personnalisé,

l   Le Réseau des Référents Handicap : un espace 
d’échanges inter-entreprises, des sensibilisations 
accessibles à vos collaborateurs, des formations,…

l   Un nouveau site internet pour mieux vous informer et 
vous proposer des solutions (prestations et aides) 

l   Des outils dédiés à la réforme de l’obligation d’emploi : 
rencontres, simulateur, vidéos, guides, webinaire…

l   Des dispositifs pour vous accompagner dans vos projets 
d’insertion par l’alternance

Contactez-nous :
entreprises.hauts-de-france@agefiph.asso.fr

0800 11 10 09
www.agefiph.fr www.activateurdeprogres.fr • #activateurdeprogrès

Vous agissez pour l’emploi des personnes handicapées. 
Inscrivez-vous, partagez et soyez récompensé  

pour vos bonnes pratiques.

• Agefiph_19-04_SEPH_RH_Annonce_Presse_Les_Echos • Format 2141 x 215 mm • Impression : Quadri • Pdf HD : Isonewspaper26v4 Taux d’encrage (220 %)
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#3
NOS PÉPITES DE L’IA…
Pour une entreprise, les raisons de basculer vers 
une solution d’intelligence artificielle sont multi-
ples : optimiser les opérations, réduire les coûts, 
faire en sorte que les employés passent moins 
de temps sur des tâches répétitives, automatiser 
des campagnes de communication, faire de la 
personnalisation, etc. Les secteurs les plus en 
avance sont ceux qui brassent le plus de données, 
à savoir la santé et la finance. Mais d’autres 
y viennent aussi comme les entreprises du secteur 
des transports et de la mobilité.

L’intelligence artificielle veut se faire une place 
dans l’usine, à l’hôpital, dans les transports, dans 
la cité et au sein de nombreuses organisations. 
En première ligne, les start-ups portent cette 
ambition et s’appuient sur un écosystème en 
pleine effervescence. Dans les Hauts-de-France, 
des pépites creusent leur sillon et lèvent des fonds 

de manière spectaculaire : Foqus a développé un 
moteur de recherche visuelle pour le e-commerce ; 
Onecub est le référent français sur la portabilité 
des données ; Wavely utilise le bruit pour analyser 
et prévenir des dysfonctionnements en milieu 
industriel.

Elles ne sont pas les seules, loin de là… Selon 
l’agence Hauts-de-France Innovation et Dévelop- 
pement, 69 entreprises régionales répondent 
aujourd’hui au label IA dans la région. 83 % d’entre 
elles sont implantées dans le département du 
Nord, essentiellement dans la métropole lilloise. 
Une disparité régionale qui est aujourd’hui un axe 
d’amélioration essentiel pour l’équilibre territorial.

©Ars Electronica on Visual Hunt / CC BY-NC-ND
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OFFRIR AUX CLIENTS DES E-COMMERÇANTS L’OCCASION DE TROUVER 
RAPIDEMENT LE MEILLEUR PRODUIT, C’EST POSSIBLE GRÂCE À LA SOLUTION DE 
RECHERCHE VISUELLE DÉVELOPPÉE PAR FOQUS. INCUBÉE À EURATECHNOLOGIES 
DEPUIS 2016, LA START-UP A ÉTÉ CLASSÉE PARMI LES 25 START-UPS DATA 
ET IA LES PLUS PROMETTEUSES AU CLASSEMENT CHALLENGES 2018.

FOQUS OU LA PUISSANCE
DE L’IMAGE

V
u, trouvé, c’est aussi simple que 
cela ! Foqus est un moteur de 
recherche qui facilite la recherche 
visuelle à partir de n’importe quel 

site e-commerce en connectant l’ensemble 
des photos des internautes. La solution 
permet aux entreprises de recevoir un 
contenu ciblé à leurs besoins et de générer 
plus de profits.

« Quand j’étais chef de projet DATA, 
je gérais de nombreuses données vers 
le système d’informations de l’entreprise 
avec un temps de saisie assez long et peu 
valorisant. L’idée initiale a été de pouvoir 
résumer toute cette quantité de données 
grâce à l’IA, de faire parler la machine 
par rapport à l’image et de proposer 
une solution au monde de l’entreprise », 
résume Mouhamad Dimassi, docteur 
en IA à l’Université de Lille et co-fondateur 
avec son frère Seddik de Try & Fit, devenu 
Foqus en janvier 2017. Grâce à un moteur 
de recherche et à la puissance de l’IA, 
l’ordinateur interprète une image et cherche 
l’ensemble des produits qui sont similaires 
à cette image-là, qu’il s’agisse d’une 
maison, d’une voiture, de vêtements, etc. 

L’immobilier, le retail, etc.
Dès lors, de nombreuses applications 
sont possibles et cela dans tous les 
secteurs d’activité. La start-up a d’abord 
testé l’idée dans le secteur de l’immobilier. 
« La promesse : trouver le bien immobilier 
idéal en postant la photo d’une maison 
dans la rue répondant aux attentes d’un 
client. En ayant trouvé rapidement d’autres 
biens similaires, on a constaté que les 
gens se projetaient en quelques minutes », 
affirme le dirigeant.

Puis, l’entreprise se tourne vers l’univers 
du retail en décrochant un contrat pour 
le site web d’Auchan. La contrainte : plus 
de 300 000 produits, chaque produit étant 
représenté par 3 ou 4 photos. Comment 
ranger les produits dans les bonnes 
catégories de vente ? « L’erreur est humaine : 
chercher où elle se cache est impossible. 
Nous avons utilisé nos algorithmes pour 
que l’IA puisse détecter par l’image tous 
les produits qui ne sont pas dans la bonne 
catégorie de vente et nous avons édité un 
rapport quotidien. Outre le gain de temps 
considérable, cette solution a permis 
de libérer le personnel de ces tâches labo-
rieuses et sans intérêt pour se concentrer 
sur des tâches plus valorisantes et à plus 
forte valeur ajoutée », ajoute Mouhamad 
Dimassi.
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   Outre le 
gain de temps 
considérable, l’IA 
a permis de libérer 
le personnel de ces 
tâches laborieuses 
et sans intérêt 
pour se concentrer 
sur des tâches 
plus valorisantes 
et à plus forte 
valeur ajoutée.



« Une image vaut 1 000 mots ! »
En 2016, la start-up est intégrée dans 
le programme SCALE à Euratechnologies. 
Le projet est retravaillé entièrement : 
changement de nom (Foqus), de business 
model et de stratégie client. « Nous ciblons 
toujours le b to b mais plutôt des sites 
e-commerce CMS (WordPress, Presta- 
Shop, etc.). Nous avons créé des plug-in 
qui, en s’intégrant à un site en quelques 
clics, sont tout de suite opérationnels. 
Les e-commerçants ont changé leur façon 
de travailler : aujourd’hui, les internautes 
expriment leur recherche par le biais 
de l’image. Or, on le sait, une image vaut 
1 000 mots ! Voilà ce que nous disons 
à nos clients : si votre client achète, vous 
saurez pourquoi il l’a fait et s’il n’achète 
pas, vous saurez ce qui manque à votre 
gamme produit ». Cerise sur le gâteau : 
Foqus permet de connecter directement 
au site e-commerce les produits les plus 
recherchés sur Instagram !

Innovante, performante, personnalisable, 
multiplateforme et compatible avec 
le nouveau règlement européen RGPD, 
Foqus est aussi une solution 100 % French 
Tech qui travaille exclusivement avec des 

 Date de création : janvier 2017
 Fondateurs et dirigeants :

Mouhamad et Seddik Dimassi
 Effectif : 6 salariés dont 3
sur la partie développement IA

 Fin 2019 : levée de fonds pour
accélérer le développement

 2020 : commercialisation
de la solution Foqus

 Site web : https://foqus.ai

FOQUS en bref

data center en France. Pour s’assurer 
qu’elle répond à 100 % au marché, l’offre 
est actuellement en phase de test auprès 
de 100 premiers clients data-testeurs. 
D’ici la fin de l’année, une levée de 
fonds permettra de constituer une équipe 
commerciale et marketing afin de booster 
sa commercialisation. « Nous ne nous 
mettons pas de barrières pour notre 
développement, nous visons l’international 
et la plupart des sites e-commerce où 
qu’ils soient », précise Mouhamad Dimassi, 
un dirigeant pour l’instant peu inquiété 
sur son marché en Europe.

BPIFRANCE 
AU SERVICE 
DES RÉGIONS
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CRÉÉ EN 2011 PAR OLIVIER DION, ONECUB EST LE RÉFÉRENT 
FRANÇAIS SUR LA PORTABILITÉ DES DONNÉES. LA START-UP 
CALAISIENNE TOUCHE À UN SUJET ULTRA-SENSIBLE : 
LE CONTRÔLE DE NOS DONNÉES OU COMMENT LES FAIRE 
CIRCULER D’UN SERVICE À L’AUTRE GRATUITEMENT, 
SANS EFFORT ET EN GARDANT LE CONTRÔLE ? 

AVEC ONECUB, GARDEZ 
LE CONTRÔLE DE VOS DONNÉES 

Racontez-nous ce qui vous a donné
l’idée de créer Onecub…
Jeune ingénieur, alors que je travaillais sur 
les systèmes d’informations de grandes 
entreprises, j’ai constaté une certaine 
opacité en matière de traitement des 
données. Je me suis posé ces questions : 
comment mieux gérer les données ? 
Et surtout, comment donner à l’individu 
la maîtrise de ses données personnelles ? 
Les discussions sur le RGPD* ont démarré 
en 2012. Nous avons eu la chance 
d’y être associé ce qui nous a permis 
de comprendre très tôt notre marché. 
Un groupe de travail a été créé et la fonda-
tion FING, dont la vocation est de susciter 
une réflexion sur les usages de l’internet 
de demain, a lancé en 2013 la démarche 
MesInfos autour d’un projet de restitution 
des données à l’individu.

Le contexte de l’époque était compliqué : 
les entreprises voulaient garder la main 
mise sur les données par crainte d’être 
désintermédiés. Ces comportements 
protectionnistes allaient à l’encontre de 
ceux des GAFA** qui, partant du principe 
que les usages sur les données en font 
la valeur, les faisaient beaucoup, voire 
trop, circuler. À l’été 2017, ayant suscité 
la curiosité de Facebook, nous avons eu la 
chance de pouvoir intégrer son programme 
d’incubation à Station F à Paris, ce qui 
a apporté une grande visibilité sur le 
développement de notre projet.

Quelle est la solution proposée
par Onecub ?
Onecub est un outil de portabilité des 
données personnelles destiné aux entre-
prises et aux individus. Il concerne aussi 
bien les données nominatives personnelles 
(nom, adresse, numéro de téléphone, don-
nées administratives, etc.) que les données 
d’utilisation des services (données d’achat 
de biens et de services, de navigation, 
préférences, géolocalisation, etc.). L’outil 
permet à tous les utilisateurs de transférer 
leurs données personnelles à l’aide d’un 
bouton de n’importe quel service en ligne 
vers un autre. On peut ainsi exporter son 
historique de courses en ligne de produits 
alimentaires vers une application de 
coaching sportif ou une autre de recettes. 
Chaque utilisateur dispose ensuite d’un 
tableau de bord de la circulation de 
ses données qui lui permet de garder 
le contrôle de ses données personnelles 
en bénéficiant de l’historique des consen-
tements accordés, avec la possibilité 
de les révoquer à tout moment depuis 
un endroit unique.

Ce sont les entreprises (les plateformes 
web) qui proposent la portabilité mais 
ce sont bien, toujours, les individus qui en 
font la demande. Onecub prend le consen-
tement de l’utilisateur pour le transfert 
et la réutilisation de ses données d’un site 
à l’autre. Mais c’est l’individu qui transfère 
et active ses données. Notre business 
model est complètement b to b : nous 
prenons une commission sur l’échange 
de valeurs entre deux plateformes ainsi 
que des frais fixes sur chaque transfert 
de données. Nous ne stockons pas les 
données, nous les faisons circuler et nous 
les effaçons. Seuls les consentements 
sont conservés.U
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   Onecub est un 
outil de portabilité des 
données personnelles 
destiné aux entreprises 
et aux individus.



Quel est le lien avec l’IA ?
L’IA nécessite une grande quantité 
de données, les nôtres, pour fonctionner 
et nous fournir des services. La portabilité 
des données et le RGPD, dont l’objectif 
principal est de protéger les individus, 
permettent de développer une IA éthique : 
ainsi, l’individu fournit des données à l’IA 
et cela en tout état de cause, il ne subit 
pas. Ce modèle est aujourd’hui beaucoup 
plus vertueux que les modèles chinois 
et américain notamment. Le marché 
chinois est exclu, mais je pense que les 
États-Unis y viendront un jour… 

La nouvelle version Onecub n’est pas
encore commercialisée. Quels sont
vos projets de développement
à court terme ?
Jusqu’en 2017, nous récupérions les 
données via les boites mail, date à laquelle 
Google a modifié ses conditions d’accès 
à l’appli Gmail. Nous avons donc basculé 
vers une portabilité RGPD directe d’un 
service en ligne à un autre. Ce nouveau 
mode de portabilité est actuellement 
en cours de développement chez plusieurs 
clients, notamment des banques, des 
municipalités (à usage de la mobilité) 
et de l’éducation. Bientôt, un étudiant pour-
ra récupérer les données d’une université 
(un diplôme par exemple) et les envoyer 
à un centre de formation ou à un site 
de recherche d’emploi. La nouvelle solution 
Onecub sera lancée en septembre 2019, 
dès que nos partenaires seront prêts.

 Date de création : 2011
 Implantation : Calais (en 2014, grâce au financement
de SNCF Développement, filiale de développement
économique et de soutien à l’entrepreneuriat de SNCF) 
et Paris (en 2017, à Station F)

 Fondateur et dirigeant : Olivier Dion
 Effectif : 3 salariés, 10 membres
 Octobre 2017 : levée de fonds de plus de 660 000 euros
auprès de la plateforme d’investissement Sowefund,
du réseau Paris Business Angels et de BPI.

 Site web : www.onecub.com

Onecub en bref

*RGPD : Règlement général sur la protection 
des données, entré en application le 25 
mai 2018. Il confère le nouveau droit à 

la portabilité des données : tout individu 
est désormais en droit de le réclamer 

auprès de tous les services en ligne.

**GAFA : Google, Apple, Facebook et Amazon

BPIFRANCE 
AU SERVICE 
DES RÉGIONS
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#3 Dossier.

LE BRUIT EST UN FORMIDABLE OUTIL D’ANALYSE ET DE PRÉVENTION POUR REPÉRER 
ET COMPRENDRE UN DYSFONCTIONNEMENT, NOTAMMENT SUR DES ÉQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS. APRÈS UNE PHASE D’INCUBATION À EURATECHNOLOGIES EN 
2016, WAVELY A DÉVELOPPÉ DES CAPTEURS ACOUSTIQUES INTELLIGENTS ET 
CONNECTÉS QUI REMONTENT LA SIGNATURE SONORE D’UNE ANOMALIE.

WAVELY : LE BRUIT COMME OUTIL 
D’ANALYSE ET DE PRÉVENTION

A
nalyser le bruit, voilà ce 
que fa i t  Wavely avec 
ses capteurs intelligents 
et cela dans 3 domaines 

d’applications : la détection de fuites 
de gaz ; l’identification de dysfonc-
tionnements en milieu industriel pour 
la maintenance prédictive ; enfin, 
le suivi des nuisances sonores dans 
la ville intelligente ou sur les chantiers 
de construction. Fondée en avril 2017 
par Marion Aubert, Nicolas Côté 
et Alexis Vlandas, la start-up lilloise 
est une spin-off de l’IEMN (Institut 
d’Électronique, Micro-électronique 
et Nanotechnologies), laboratoire 
du CNRS, de l’ISEN et de l’Université 
de Lille, et a bénéficié d’un fort 
accompagnement de la SATT Nord. 
Au départ, l’idée des trois fondateurs 
était de valoriser le projet de recherche 
Medisov (MEsures DIagnostiques 
de la qualité SOnore en Ville) qui a 
permis de développer un outil de 
mesure permettant d’estimer la gêne 
sonore ressentie en milieu urbain. 
« Nous nous sommes rendus compte 
que le marché des collectivités sur ce 
sujet n’était pas mature. En revanche, 
il y avait un vrai enjeu sur l’industrie 4.0 : 
notre technologie pouvait être adaptée 
pour la détection des anomalies en 
milieu industriel dans le but de faire de 
la maintenance prédictive », explique 
Marion Aubert.

Des capteurs autonomes
et connectés
On le sait, l’acoustique fait partie des 
trois méthodes utilisées en matière de 
maintenance, avec la thermographie 
et l’analyse vibratoire. L’équipe met 
donc au point des capteurs acous-
tiques intelligents et connectés par un 
réseau sans fil. Grâce à un algorithme 

embarqué, ils remontent la signa-
ture sonore d’une anomalie ou d’un 
dysfonctionnement, par exemple 
une fuite de gaz. « Notre expertise en 
matière d’analyse complexe du signal 
acoustique nous permet de distinguer 
et d’identifier la signature sonore de 
certains défauts ou d’un mauvais 
réglage, même en présence d’un bruit 
de fond important, en étudiant les 
caractéristiques temporelles et fré-
quentielles du signal », précise Marion 
Aubert. Ainsi, ces capteurs acous-
tiques écoutent en continu le bruit, 
24h / 24, 7 jours sur 7. Ils remontent 
les données en quasi temps réel 
et génèrent des alertes sms ou e-mail. 
Dotés d’une intelligence embarquée, 
ils peuvent être programmés, selon 
le besoin, pour repérer soit une variation, 
soit le dépassement d’un niveau 
sonore donné, soit une signature 
sonore caractéristique d’un dys-
fonctionnement et signaler ceux-ci 
en temps réel.

Des modèles de détection
sur-mesure pour ses clients
La start-up qui compte parmi ses 
effectifs des acousticiens, des experts 
en traitement du signal, en machine IN
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learning et en programmation em-
barquée, a déjà gagné la confiance 
de grands noms de l’industrie comme 
Total, en collaboration avec le bureau 
d’études Sim Engineering et EDF. 
Aujourd’hui, Wavely propose du 
sur-mesure adapté à chaque client 
avec des cas d’usage différents néces-
sitant la mise en œuvre d’une solution 
d’identification des sons spécifiques 
caractéristiques, par exemple, de 
défauts mécaniques sur une machine. 
Plus largement, Wavely propose 
également ses services et ses outils 
développés en interne aux équipes 
de data scientists ayant besoin 
de s’associer avec des experts de 
l’acoustique pour concevoir des 
solutions de traitement des sons.

Une levée de fonds conséquente 
est d’ailleurs prévue en 2020 afin 
d’accélérer le développement de la 
société et travailler sur l’universalité 
du modèle de détection d’anomalies 
par l’acoustique.



CRÉATEURS D’ENTREPRISE,

rendez-vous sur
BPIFRANCE-CREATION.FR
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LES ENTREPRISES FRANÇAISES 
AURAIENT-ELLES PEUR DE L’IA ?

81% des entreprises françaises 
considèrent l’IA comme une technologie 
bientôt incontournable.

73% d’entre elles considèrent 
que c’est un sujet stratégique, qui améliorera 
leur quotidien.

58% pensent déjà l’utiliser au travers 
de divers outils (retargeting publicitaire, moteur 
de recherche, assistants vocaux...).

Seules 30% des entreprises 
interrogées ont démarré ou sont sur le point 
de démarrer le déploiement de l’IA.

Plus de 73% d’entre elles
n’envisagent pas de se lancer dans l’aventure 
à court ou moyen terme.
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Parole de mandataire.

À 65 ANS, FRÉDÉRIC ROUSSEL A TROQUÉ SES HABITS DE NOTAIRE 
POUR CEUX DE PRÉSIDENT DU COMITÉ RÉGIONAL ACTION 
LOGEMENT (CRAL), ORGANE PARITAIRE DONT LA PRINCIPALE 
MISSION EST DE RECUEILLIR LES BESOINS DES ENTREPRISES 
ET DES SALARIÉS AFIN DE DÉVELOPPER DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL. ENTRETIEN AVEC 
UN HOMME DE CONVICTIONS, PLEINEMENT ENGAGÉ DANS UN 
MANDAT QUI FAIT SENS AVEC SON PARCOURS PROFESSIONNEL.

FRÉDÉRIC ROUSSEL

Comment accède-t-on à la présidence 
du Comité Régional Action Logement 
Hauts-de-France ?
Avant la création du groupe Action 
Logement, au 1er janvier 2017, j’ai occupé 
dans le cadre de mon mandat MEDEF 
la fonction d’administrateur du CIL Action 
Logement Nord, collecteur de ce que 
l’on appelait autrefois le « 1 % logement ». 
Dès juin 2016, le premier CRAL de France, 
celui des Hauts-de-France, a été créé 
en préfiguration du nouveau dispositif : 
Action Logement Groupe, dont Action 
Logement Services, collecteur unique. 
Il a été décidé que tous les CRAL de France, 
selon un accord entre les partenaires 
sociaux (MEDEF, CPME et les organisations 
syndicales de salariés), seraient présidés 
par un mandataire MEDEF. C’est ainsi 
que j’ai accepté de prendre la présidence 
du CRAL Hauts-de-France dès son instal-
lation en juin 2016.

L’ambition d’Action Logement est de devenir 
le 1er financeur et le premier opérateur de 
logement social en France. Action Logement 
Services assure la collecte des fonds auprès 
des entreprises assujetties à la participation 
et la distribution de ces fonds. Le Comité 
Régional en est l’instance de gouvernance. 
Quant à Action Logement Immobilier, qui 
regroupe les filiales ESH, sa vocation est 
de construire et financer la construction 
ou la réhabilitation des logements sociaux 
et intermédiaires, prioritairement dans les 
zones tendues, en contribuant aux enjeux 
d’écohabitat, d’évolution de la société 
et de mixité sociale.

Quel est le sens de cet engagement ?
Notaire à Lille de 1982 à 2017 au sein de 
l’étude Fontaine, Roussel & Associés, j’étais 
spécialisé notamment en droit de l’aména-
gement et urbanisme. L’engagement au titre 
du logement social correspond par ailleurs 
à une appétence particulière exercée 
à l’Université de Lille 2 où j’ai eu la chance 
de donner des cours en 3e cycle sur l’éco-
nomie et le financement de l’immobilier 
et en particulier le logement social. Ce sujet 
n’était donc pas une découverte pour moi, 
je dirais même que cet engagement fait 
sens avec mon parcours professionnel.

Quelle est votre mission en tant
que Président ?
Ma mission est claire : je représente le 
groupe Action Logement dans les HDF 
auprès des représentants de l’état, les 
élus locaux, la Région et la plupart des 
bailleurs sociaux. J’anime le CRAL, épaulé 
par un vice- président, Jean-François Duflo, 
représentant d’une organisation syndicale 
de salariés. Je travaille en binôme avec 
la direction régionale opérationnelle autour 
de deux axes forts : la relation avec les entre-
prises et les salariés, d’une part, la relation 
au territoire et celle liée au nouveau PNRU 
qu’Action Logement finance à hauteur 
de 70 %, d’autre part. Nos capitaux viennent 
des entreprises cotisantes : ainsi, nous 
sommes garants de l’utilisation rationnelle 
de l’argent versé par les entreprises.

Y-a-t ’il des connexions entre
ce mandat et votre engagement 
professionnel ?
J’ai été notaire de bailleurs sociaux pendant 
de longues années. Aujourd’hui, dans 
le cadre de ma mission au sein du Conseil 
Supérieur du Notariat (CSN), je suis attentif 
au rôle des notaires auprès des collectivités 
locales et des bailleurs sociaux, et pour 
tout ce qui touche à l’action des notaires 
dans les plans gouvernementaux (PNRU 
et Action Cœur de Ville). Dans le plan 
d’investissement volontaire (PIV) d’Ac-
tion Logement, 9 milliards d’euros vont 
être consacrés sur 5 ans pour renforcer 
les actions permettant de construire mieux 
et plus, et pour contribuer au financement 
des organismes de foncier solidaire qui 
ont pour vocation de permettre l’accès 
à la propriété notamment des ménages 
locataires des bailleurs sociaux. Vous le 
voyez, il y a bien un lien entre mon métier 
de notaire et mon mandat Action Logement.

Êtes-vous engagé dans
d’autres mandats ?
Depuis novembre 2017, date de mon départ 
de l’étude notariale, je suis directeur général 
de l’Association Notariale de Conseil (ANC), 
présidée par le Conseil Supérieur du Nota-
riat. Nous accompagnons les confrères qui 
ont besoin d’un conseil pour leur installation 
ou leur restructuration. Ce service gracieux 
est offert par la profession.

Président d’Action Logement 
Hauts-de-France
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ACTION LOGEMENT
en chiffres

114 889 M€ : montant de la collecte réali-
sée en 2018 auprès des 6 958 entreprises 
des Hauts-de-France

Aides aux salariés :
 43,3 M€ pour 19 402 salariés et / jeunes

 (prêts accession/travaux, loca pass,
 mobilité, aides sociales)
 5 539 contrats VISALE

Financements bailleurs : 
75 483 803 € en 2018 pour 11 674 droits 
de réservation

Atlas des mandataires.

Atlas de la représentation des mandats
en région Hauts-de-France
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CAF

SSTRN

CPAM

SANTÉ  
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APFETH

MDE

ASSOCIATION 
ALPES

ML

Conseil Général/ 
Conseil Départemental 
d’Insertion 

IUT

Comité usagers service  
fiscaux trésorerie générale

Conseil communal  
concertationCCI

Conseils de  
développement

SINF

Compétences  
et emploi en MEL

PLIE

Association d’insertion  
des travailleurs  
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CRAL

CDVLLP

ARACT

APEC

Commission  
de conciliation

ADEFA

C2RP
CAEN

CREFOP

CPR OPCALIA

FONGECIF

AG-CNAM

CRGE

FORMASUP

Grandes écoles/ 
Universités

COPAREF

IPR Pôle Emploi

CPRI CDAPH

Défenseurs 
syndicaux

IPT Pôle Emploi

CDEI

CARSAT

Commission spécialisée  
de l’organisation des soins 
de l’ARS

Conseil de surveillance 
de l’ars

CRSA

UGECAMPRITH

CROCT

Emploi et Handicap  
Grand Lille

URSSAF

CESER

CCIR

LOGEMENT

JURIDICTIONS

PROTECTION  
SOCIALE

SANTÉ /  
SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

TRAVAIL 
EMPLOI

FORMATION / 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Représentation régionale

Représentation locale

ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
Le pôle immobilier d’Action Logement
est composée de quatre ESH filiales
+ Notre Logis.

Patrimoine à fin 2018 : 73 357 logements 
2 500 logements programmés en 2019
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Le mot de.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Il est des mots de mauvaise réputation. 
L’adjectif « artificiel » est de ceux-là. Offrir 
des fleurs artificielles ne gage pas d’un 
amour véritable et en déposer sur une 
tombe ne prouve pas un chagrin profond. 
Quant à une jambe, une main artificielles, 
malgré le mieux être qu’elles procurent, 
le vide qu’elles comblent dans les fonc-
tions corporelles humaines, on préfère 
par euphémisme les appeler prothèses. 
Du remplacement, du « en lieu et place de », 
du faux, comme on parle de « fausse dent », 
voilà ce qu’induit le terme « artificiel », qui 
étymologiquement signifie « fait, produit,  
grâce à une technique, un savoir faire » 
(Facere et ars). Et il s’oppose, bien évidem- 
ment, à la notion de « naturel ». On sait le 
mouvement de retour à la mère nature 
amorcé ces dernières années. On veut 
manger, naturel, bio. Les légumes, les fruits 
calibrés, aux formes et couleurs parfaites, 
conforme à une image idéale de pomme 
ou de poireau, ne plaisent plus, on veut 
des patates moches, des tomates à sale 
gueule, comme un signe d’authenticité, une 
preuve que ça vit encore dans le potager, 
que ce navet, cet abricot cueilli au jardin ont 
une personnalité unique, n’ont grandi que 
pour être dégustés par moi qui suis unique 
et imparfait comme eux. Pourtant, en 
matière d’intelligence, on ne craint pas 
d’investir dans la quête de l’artificiel. Le mot 
« Intelligence » comporte étymologiquement 
la notion de choix entre ceci et cela. 
« Legere » veut même dire cueillir, comme, 
on y revient, on choisit le fruit mûr, le légume 
à maturité.

Ainsi l’intelligence artificielle chercherait 
à combler les manques de la simple intelli-
gence cantonnée dans le cerveau humain, 
à suppléer l’homme. Voire à le dépasser. 
Or, paradoxalement, il semblerait que 
cette volonté de perfectionnement de 
l’humain sape les bases de toute humanité : 
le caractère unique, irremplaçable de tout 
être, le libre arbitre et surtout la vie et 
son chaos joyeux.

Nul ne contestera que les robots, appli-
cations spectaculaires de l’intelligence 
artificielle, sont des travailleurs (le mot 
vient du russe, allez savoir pourquoi, 
robotat, travailler) infatigables et précis 
dans l’industrie, la recherche agronomique, 
la médecine…. Mais dans le domaine 
de la création artistique, quelle pourrait être 
leur contribution ?

Bien qu’on parle ces jours-ci d’un robot 
féminin qui dessine, mon expérience 
d’écrivain me pousse à n’accepter qu’une 
contribution formelle de l’IA. Elle peut 
corriger les fautes d’orthographe, de 
syntaxe, mais dans un contexte normé, 
standardisé. Or le style c’est l’écart. 
C’est la différence entre le paradis vert 
des amours enfantines  où le vert est 
juste une couleur, et le vert paradis des 
amours enfantines où le vert est un état 
d’âme. D’ailleurs il arrive souvent que 
mon Mac affiche un message où il déclare 
se désintéresser de mon écriture, ne plus 
vouloir me corriger parce que je fais trop 
de fautes. Le fait est à la fois drôle parce 
qu’il trahit l’incapacité de l’IA sous sa forme 
la plus simple, celle d’un ordinateur 
portable, à saisir le processus de la création, 
et très inquiétant parce qu’elle sanctionne 
ma liberté, tend à la limiter. Quand j’écris, 
je prête à mes personnages mes sentiments, 
mes colères, mes joies, mes chagrins, 
je me souviens de moi, comme un co-
médien prête son vécu au personnage 
qu’il incarne. Depardieu marque ainsi 
ses rôles de sa masse corporelle, de son 
passé castelroussin, du fil de sa carrière, 
des vicissitudes de sa vie et personne ne 
peut le remplacer. L’IA n’a pas de vécu, 
elle a une mémoire impersonnelle, elle n’a 
jamais rencontré le sourire d’un homme, 
soudain, les yeux d’une femme au détour 
d’une nuit. Elle n’a jamais pleuré, jamais ri. 
Elle n’a pas eu d’enfance, ni de premières 
amours. Elle ne peut faire état que d’une 
humanité d’emprunt. Numériquement 
correcte. Elle n’a jamais été soumise 

au hasard. Et le hasard ne s’invente pas. 
Dans mon prochain roman un personnage 
tire l’essentiel de son être de la rencontre 
avec une lectrice qui s’est trouvée en être 
le fantôme vif. L’IA ne rencontre pas de 
lectrices. J’ai décidé d’une ligne narrative 
dans le texte auquel je travaille à cause 
d’un chauffeur de taxi qui m’a dit être né 
dans un champ d’oliviers et parce que ma 
femme a trouvé cela digne d’être inscrit 
dans le roman. L’IA ne prend pas de taxis 
ni ne partage des petits déjeuners. Céline 
disait modestement « Oui je suis un grand 
écrivain mais je le paie avec ma chair ». 
L’IA est désincarnée. Alors, même sur- 
humaine, même avec son deep learning, 
ses neurones artificiels, au moins dans 
le domaine artistique, elle ne remplacera 
jamais la fragilité humaine, l’ivrognerie 
de Verlaine, la folie d’Antonin Artaud, 
la souffrance de ceux qui ont écrit les 
camps, qui écrivent la barbarie, encore 
aujourd’hui.

Vous l’avez entendu, compris, c’est un 
candide qui vous a parlé, un homme 
« blanc », j’allais dire vierge, avec les limites 
de son intelligence naturelle, sans savoir 
profond ni préjugés. Un homme dont 
les mots sont la famille ancienne, qui se 
souvient que « cosmos » signifie certes 
« le monde », mais aussi « l’artifice, la toilette 
de la femme ». Quand une femme se 
maquille elle ordonne le monde. Et j’aime 
bien que notre univers ne soit pas gou-
verné par une cohorte de robots mais par 
le joli mensonge des cosmétiques féminin, 
d’un fard à paupières, d’un rouge à lèvres. 
Un autre artifice intelligent, mais séduisant 
celui-là.

Vue par Michel Quint*

*Dernier ouvrage paru : « Les aventuriers du 
Cilento » Editions Phébus. Mars 2019

TEXTE ÉCRIT POUR L’UNIVERSITÉ DES ENTREPRENEURS 
DU 4 JUILLET 2019

Écrivain et chroniqueur littéraire
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Billet juridique.

LA RÉVOLUTION ANNONCÉE DEPUIS QUELQUES ANNÉES PAR L’IA ET SES APPLICATIONS DANS 
LE MONDE DE TRAVAIL INTERROGE, ENTHOUSIASME OU INQUIÈTE À TOUR DE RÔLE, LES 
ENTREPRISES ET LEURS SALARIÉS. À LA DIFFÉRENCE DE LA MÉTAMORPHOSE DES ORGANISATIONS 
ET DES EMPLOIS GÉNÉRÉE PAR L’ARRIVÉE DES OUTILS INFORMATIQUES DANS LES ANNÉES 80, 
L’ÉCOSYSTÈME DE L’IA INTERFÈRE AVEC TOUS LES DOMAINES ET TOUS LES MÉTIERS
Y COMPRIS CEUX CONSIDÉRÉS À PLUS FORTE VALEUR AJOUTÉE… JUSQU’À CE JOUR. LE MONDE 
DU CONSEIL N’ÉCHAPPE PAS À CE BOULEVERSEMENT. LA QUESTION N’EST PLUS DE SAVOIR 
SI DES OUTILS « IA » SERONT EN CAPACITÉ DE CONQUÉRIR CE DOMAINE DE COMPÉTENCE 
MAIS SI L’IA FERA DISPARAÎTRE CE MÉTIER OU SI ELLE EN SERA LE MEILLEUR ALLIÉ.

L’IA PEUT-ELLE ÊTRE DE BON CONSEIL ?

L’IA peut-elle être de bon conseil ?
Même si l’IA n’est pas douée de raison, 
elle présente en revanche un certain 
nombre de caractéristiques de l’intelli-
gence humaine (mémoire, raisonnement, 
prise de décision…). Cependant, le conseil 
comporte nécessairement une part 
d’empathie, c’est-à-dire la capacité à se 
mettre à la place de l’autre ; on peut donc 
légitimement se demander si, en la matière, 
une Intelligence Artificielle peut être aussi 
douée que l’être humain, notamment dans le 
domaine juridique.  Ici comme ailleurs, des 
applications intelligentes ont commencé 
à voir le jour.

De la justice prédictive consistant 
à estimer le taux de succès d’une action 
contentieuse à la mise à disposition 
d’outils permettant aux personnes d’ac-
complir elles-mêmes les formalités en 
passant par la recherche d’informations, 
le domaine est vaste. L’apparition des ou-
tils conversationnels (chatbots), qui permet 
à un internaute de poser une question, 
de mener une conversation avec la même 
fluidité que s’il s’adressait à un juriste, 
lui permet d’avoir une réponse en un laps 
de temps très court et avec un indice 
de confiance élevé dans la réponse.

Est-ce à dire que le juriste-conseil n’a 
plus qu’une durée de vie limitée ?
Pas vraiment car l’Intelligence Artificielle, 
pour être exploitée, nécessite deux 
éléments : la constitution d’une base 
de données et la rapidité de traitement de 
l’information qu’elle a en sa possession. 
Or, sur ces deux points, quand le problème 
à traiter est multifactoriel, le cerveau 
humain est beaucoup plus performant. 
En matière de conseil juridique, il ne s’agit 
plus de calcul, ni de passer en revue tous 

les jugements, ni de sélectionner l’article 
de loi pertinent mais de faire le lien entre 
toutes ces composantes et d’autres 
encore (stratégie de l’entreprise, contexte 
économique…). Les bases de données 
juridiques pourront s’épaissir encore 
et encore, cependant toutes les situations 
envisageables ne pourront être compilées. 
En d’autres termes, pour que l’IA puisse 
se pencher sur ce type de problème, 
il faut au préalable lui intégrer toutes 
les données relatives à ce problème 
et cela ne peut se faire que dans un cycle 
temporel long (collecte des données, 
intégration, vérification, actualisation…). 
Il faut également lui apprendre à faire 
un choix en tenant compte de tous ces 
éléments mais (et surtout) en appréhendant 
la notion « d’opportunité à agir » selon une 
logique décisionnelle purement humaine 
c’est-à-dire avec une part d’intuition 
et de prise de risque. Or à ce jour, la force 
brute que sont les algorithmes des IA est 
appliquée à un traitement des données 
en silo. La transversalité des analyses, pas 
plus que la sensibilité ou l’intuition, ne sont 
pas encore des caractéristiques propres 
à l’IA. Le réseau neuronal cérébral humain, 
quant à lui, de par sa plasticité intrinsèque 
intègre immédiatement les informations 
reçues, sans besoin d’une interface, 
et met en lien quasi instantanément des 
données sans rapport à priori entre elles. 
C’est en cela que, le conseiller, garde 
un temps d’avance et une forte valeur 
ajoutée comparativement aux solutions 
basées sur l’IA. Il serait donc erroné 
de penser que IA et intelligence humaine 
sont concurrentes. En fait l’une est l’outil 
idéal de l’autre ; le conseiller « classique » 
deviendra alors dans une nouvelle réalité, 
un « conseiller augmenté ».

Pierre-Yves LEGRAND
Directeur du service des relations sociales
pylegrand@citeonline.org

Alexandre ROMI
Conseiller en relations sociales et syndicales
aromi@citeonline.org

©Laurent Mayeux





I Influx34

Rétrospective.

LEARNING EXPEDITION
Le MEDEF Lille Métropole, en partenariat 
avec CCI International et le Conseil régional 
Hauts-de-France, s’est rendu à Tel Aviv du 
15 au 18 juin. Une délégation de plus de 
soixante décideurs (entrepreneurs, univer-
sitaires et représentants des milieux institu-
tionnels) est allée découvrir l’extraordinaire 
modèle de développement de la Tech 
israélienne. Cette délégation avait pour 
objectif de comprendre les clefs du succès 
de l’économie de l’innovation : mode projet, 
technique de financements, dynamisme 
exceptionnel des collaborations entre 
les chercheurs et les entreprises… Autant 
de démarches pour inspirer les participants.

Au programme de cette Learning Expedi-
tion : la découverte du réseau Microsoft, 
des rencontres avec des universitaires 
de l’université de Tel Aviv et du Technion, 
un gigantesque incubateur de succès, 
une rencontre avec Hélène Le Gall, 
ambassadeur de France et des start-up 
israélienne comme Sesame, des entre-
prises innovantes comme Delta Galil. 
Cette « learning expedition » s’est achevée 
le 18 juin avec la rencontre de Facebook.

   Il est important 
que nous restions bien 
au fait des démarches 
innovantes qui peuvent 
être observées dans 
cet environnement.

Arnaud Lefort
Président du MEDEF Grand Lille
et président de CCI International

 1. La délégation reçue par Son Excellence
l’Ambassadrice de France en Israël,
Hélène Le Gall

2. Visite des locaux de I24 News
3. Panorama des relations bilatérales

et présentation de l’écosystème d’innovation
israélien à l’Institut de l’Export

4. Visite de Césaré et la Fondation Rothschild 
5. Visite des locaux de Facebook

et présentation de leur stratégie IA

1

1

1

3
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@MedefGdLille
#IAIsraël
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Ils nous ont rejoints.

Sandra AYALA
Responsable relation adhérents
sayala@citeonline.org
03 20 99 23 74

CONTACT ADHÉRENTS

109 L’INNOVATION DANS 
LES VEINES
Samuel BEGHIN
Président
109 l’innovation dans les veines est 
au service de la transformation de votre 
entreprise. Nous apportons à votre 
projet : des ressources (des dizaines 
d’experts dans tous les domaines), 
des diagnostics, des formations 
et du conseil en financement.
www.109innovation.com

LA BOUTIQUE DU MATÉRIEL 
MÉDICAL
Florence LARDEUR
Gérante
La Boutique du Matériel Médical 
est une entreprise spécialisée dans 
le maintien à domicile. Notre équipe 
pluridisciplinaire est constituée d’infirmiers 
conseils, de techniciens et de conseillers 
spécialisés et dont les 4 points 
de vente sont Lesquin, Libercourt, 
Hénin-Beaumont et Pont à Marcq.
www.boutiquemedicale.fr

ECOSUP COMMERCE
Prisca BOUVIER
Président Directeur Général 
Ecosup COMMERCE propose 
une offre de formations supérieures 
en apprentissage. Développement 
commercial, RH, marketing, finance, 
management… autant d’étudiants 
motivés en  bac+3 ou bac+5 
prêts à intégrer une entreprise 
et partager leurs talents.
www.ecosup-campus.fr

EDUNEO
Stéphane VINCENT
Administrateur
EDUNEO recrute pour ses écoles :
 EDAA (Ecole de Design et d’Arts 

 appliqués à distance)
 EDAA PIX (Ecole de photographie 

 à distance)
 EFM (Ecole Formation Métiers Fonction

 Publique et Santé Social à distance)
Spécialisée dans la vente de 
formations qualifiantes à distance 
aux particuliers dans des domaines 
porteurs et passionnants.
www.eduneo.fr

EXTERN DPO
Fabien LEBARGY
Président
Nous sommes spécialisés dans 
la protection des données personnelles 
pour vous accompagner dans votre 
conformité CNIL / RGPD ou vous 
proposer un Délégué à la Protection 
des Données (DPO) externalisé.
www.extern-dpo.fr

EXTERN IT
Fabien LEBARGY
Directeur Général
Nous accompagnons les PME 
dans la mise en œuvre des bonnes 
pratiques de gouvernance de votre 
système d’informations, nous intervenons 
dans l’architecture, la sécurité 
et l’externalisation du SI et proposons 
des services de DSI à temps partagé.
www.extern-it.fr

NORD COMPO
Jean-Baptiste LUTIC
Directeur Général
Spécialisée dans l’édition et la 
communication, NORD COMPO 
propose des solutions de publications 
multicanales grâce à des services 
intégrés : conseil, communication 
print et digitale, informatique éditoriale 
(base de données et automatisation).
www.nordcompo.fr

NORTH WATT TRADING 
(WATTITUD) 
Benoit LIAGRE
Président
NWT E-bikes, qui ambitionne
de développer l’éco-mobilité
dans les entreprises, propose des 
vélos électriques design et lance 
une offre de « vélo de fonction » 
en location longue durée.
www.wattitud.com

INSIGHTS & SYNERGIES
Marc-Henri MIGNON
Président
Le digital bouleverse tous les codes, 
les entreprises doivent délivrer toujours 
plus, plus vite et mieux. Insights & 
Synergies interroge vos collaborateurs 
et vos clients, analyse votre marché pour 
vous aider à renforcer vos fondations 
et accélérer votre développement
www.insights-synergies.com

ENSOVO
Frédéric GERARD
Gérant
ENSOVO réalise toutes les 
opérations logistiques pour les chaînes 
spécialisées et les e-commerçants. 
Entreprise de l’ESS, elle a pour vocation 
sociale d’accompagner vers l’emploi, 
des personnes qui en sont éloignées, 
en les formant aux métiers 
de la logistique.
www.ensovo.com



LE RÉSEAU
>   2 000 entreprises adhérentes  

dont 80 % de PME
>   3 MEDEF territoriaux :  

MEDEF Douaisis,  
MEDEF Flandre Audomarois,  
MEDEF Lille Métropole

>   1 600 mandats portés par 1 200 mandataires
>   1 000 personnes réunies chaque année 

à l’Université des entrepreneurs
>   + de 100 rencontres chaque année
>   1 magazine publié 4 fois par an 

INFORMATIONS ET ADHÉSION 
MEDEF Lille Métropole : 
Sandra AYALA - Responsable Développement
Tél : 03 20 99 47 60

MEDEF Douaisis : 
Gérard SONNET - Délégué Général 
Tél : 03 27 08 10 70 

MEDEF Flandre Audomarois : 
Aude DUTILLY - Délégué Général
Tél : 06 07 14 88 73

www.medef-grand-lille.fr
@MedefGdLille

NOS SERVICES 
Cité des entreprises
« Votre service en droit social, juridique  
et RH »
>   14 conseillers spécialisés en droit social et 

relations sociales.
>   7 clubs thématiques (DRH, dialogue social, juristes, 

rémunération et avantages sociaux,  responsables 
paie, mobilité internationale, responsables emploi 
formation)

>   1 Hotline
>    Newsletter, Bulletin d’Information Mensuelle 

(BIM : point de droit, jurisprudence)

Cité apprenante
« Votre organisme de formation »
>   Organisme de formation professionnelle
>   +100 formations au catalogue (inter et intra 

entreprises)
>   Des modules sur-mesure
>   1 plateforme MOOC en ligne :  

www.moncampusnumerique.fr

Vos actions RH, santé, sécurité  
et prévention
>   Accompagnement consultant à la carte  

(> cibles TPE-PME)
>   2 clubs spécialisés (Absentéisme, prévention)
>   Outils et diagnostics individuels  

(sensibilisation prévention santé sécurité au travail / 
management et organisation interne …)

Cité du management
« Vivre ensemble le Management 
d’aujourd’hui et de demain. »
>   Espace d’innovations managériales
>   Conférences, ateliers, workshop
>   Laboratoire du management

Un réseau  
pour faire 

entendre la voix 
des entreprises  

et qui vous 
accompagne  

dans le 
développement  

de votre activité
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Mais il est important de bien encadrer 
ces développements qui, pour certains, 
touchent à notre génome par exemple. 
Il est possible de supprimer certaines 
maladies héréditaires chez l’embryon, 
ce qui est louable, mais aussi de choisir 
sa couleur des yeux ou d’augmenter 
ses futures capacités physiques. 
Je répète ici ce que disait Rabelais : 
« Science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme ».

Portrait du mois.

Votre dernière lecture ?
Le chant de l’assassin, du britannique 
RJ. Ellory. Une lutte fratricide dans une 
ville paumée du West-Texas au cœur 
des années 70. Une plume grandiose, 
une intrigue complexe et captivante. 
Un excellent roman noir.

La lecture que vous nous 
conseillez pour cet été ?
Avalanche hôtel, de Niko Tackian. 
Un thriller évidemment, histoire de faire 
baisser la température estivale, d’autant 
que ce livre va vous emmener en pleine 
tempête de neige dans les Alpes suisses,
au cœur d’un mystérieux hôtel.

Le dernier album que 
vous avez écouté ?

« No need to argue », des Cranberries.
Ce n’est pas récent, je l’écoutais déjà 
quand j’étais jeune adulte. Mais je ne 
me lasse pas de ce groupe où le rock
côtoie les plus douces ballades.

Votre destination de rêve 
pour cet été ?
L’extrême nord de la Norvège, entre Tromso 
et le Cap Nord. La majesté des Fjords, 
la traversée des grandes plaines lapones 
et ses troupeaux de rennes. Sans oublier 
un petit détour par les majestueuses 
îles Lofoten ! 

Le personnage qui 
vous inspire le plus ?
Louis Pasteur, qui a dédié sa vie entière 
au service de l’humanité. Ses découvertes 
ont amélioré de nombreux domaines, la 
médecine, l’agriculture, notre santé. Il a 
notamment créé l’Institut Pasteur de Lille, 
dont je suis le parrain.

Le mot qui vous 
caractérise le mieux ?
Passion. Après 18 romans, je continue 
à m’installer, chaque matin, dans mon 
bureau avec la fougue du premier jour. 
C’est la passion qui m’anime et est le 
moteur de mon écriture.

Dans votre dernier roman 
« Luca », vous vous intéressez 
entre autres à l’Intelligence 
Artificielle. Quel regard 
portez-vous sur ces 
nouvelles technologies ?

Je reste très positif sur toutes ces 
technologies qui se développent 
à vitesse grand V. Aujourd’hui, grâce 
à l’Intelligence Artificielle, des tétraplé-
giques peuvent de nouveau marcher, 
des implants permettent de redonner 
la vue à des aveugles, des cancers 
sont dépistés et les ordinateurs 
proposent des puissances de calcul 
permettant de résoudre un tas de pro-
blèmes et d’améliorer notre quotidien. 

Franck THILLIEZ
Écrivain



L’ESPACE LILLE RIHOUR
DU CRÉDIT DU NORD OUVRE
SES PORTES AUX ENTREPRENEURS

Le 28 place Rihour à Lille, siège historique du Groupe, a fait peau neuve. 
Véritable lieu de vie et de rencontres entre entrepreneurs et banquiers, il propose des espaces 
de co-working, co-création et de conférences, ouverts à tous.
Du lundi au vendredi en continu de 9h30 à 18h30 (19h00 le jeudi) et le samedi de 9h00 à 13h00 - Tél. 03 20 78 54 54

Crédit du Nord – S.A. au capital de EUR 890 263 248 – Siège Social : 28, place Rihour - 59000 Lille – Siège Central : 59, boulevard Haussmann - 75008 Paris 
456 504 851 - RCS Lille. Photo : John Lelong



LE MONDE VOUS VA SI BIEN 
Accédez à plus de 1000 destinations depuis Lille via Paris avec TGV AIR

grâce à l’un des plus vastes réseaux au monde avec KLM et nos partenaires SkyTeam.

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air.


