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Création de la Cité de l’IA 
 
 
Le 24 avril 2019, la Cité de l’IA (Intelligence Artificielle) verra le jour dans les Hauts-de-
France. Ce hub créé à l’initiative du MEDEF Lille Métropole est destiné à développer les 
synergies et les coopérations sur ce sujet stratégique.  
 
Les experts internationaux sont d’accord : l’humanité est à l’aube d’une nouvelle ère.  
Les avancées technologiques rapides dans le domaine de l’Intelligence Artificielle (IA) 
bouleversent nos manières d’apprendre, de travailler et de vivre ensemble.  
 
D’ici à 2030, l’Intelligence Artificielle devrait faire croître de 14 % le produit intérieur brut 
mondial. Cette technologie promet de révolutionner les transports, la médecine, l’éducation, la 
finance, la défense, l'industrie. La transformation a déjà commencé et affecte tous les aspects 
de nos vies. 
 
En réponse à ces évolutions majeures, le MEDEF Lille Métropole s’engage dans une 
démarche proactive et souhaite faire de la Cité de l’IA plus qu’un laboratoire d’idées, un réel 
lieu de cohésion. 
 
Ce hub rassemblera les parties prenantes des secteurs privé et public, de la communauté 
technique et scientifique, du monde académique, afin de faciliter le dialogue sur les 
opportunités et défis liés à l’IA, et développer de véritables partenariats dans la région. 
 
Pourquoi créer un hub destiné à l’Intelligence Artificielle au sein des Hauts-de-France? 
 
Les enjeux et challenges actuels de l’IA ne peuvent être abordés de façon fractionnée, sans 
aucune communication et lien entre les différents acteurs. 
Il est indispensable d’impulser une dynamique collective autour du sujet et de développer un 
écosystème interdépendant favorisant la recherche, l’innovation, l’émergence de 
compétences et de projets dans les entreprises. 
 
Dans la continuité de l’Accord Cadre sur l’IA signé par le Medef Lille Métropole et Opcalia 
Hauts-de-France, avec le soutien de l’Etat et de la Région, la volonté de faire des Hauts-de-
France un territoire d’exemplarité, de le préparer aux impacts de cette technologie et de 
fédérer les acteurs locaux, se retrouve dans ce projet satellite. 
 
Plusieurs réunions et séminaires seront ainsi organisés régulièrement, le premier prenant 
place le 24 avril 2019 en partenariat avec l’Alliance humAIn, sur la recherche et 
l’innovation, avec des retours d’expérience sur des collaborations entre l’entreprise et le 
monde scientifique. 
 
Les discussions à venir seront axées sur les aspects universels de l’IA, ses enjeux 
économiques, la formation, mais également sur les moyens de concevoir des principes centrés 
sur l’humain, l’entreprise, l’éthique dans un cadre de coopération. 
 

Contact Cité de l’IA : Hélène Vanwaes– 03 20 99 24 87 – hvanwaes@citeonline.org 
Contact presse : Marion Sigier - 03 20 99 47 31 -msigier@medef-lille-metropole.fr 
 

Rendez-vous le 24 avril 2019 de 8h à 9h45 Campus 
Entreprises et Cités pour le lancement de la Cité de 
l’Intelligence Artificielle en présence de Frédéric Motte, 
Président du Medef Lille Métropole  
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