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Intelligence et machine learning : un challenge pour les 
industries ? 
Jeudi 15 juin 2017 à 14h - Parc Expo, Mulhouse - Salon Industries du futur

Le machine learning – ou apprentissage automatique – n’est pas une discipline nouvelle (on parlait d’intelligence 
artificielle dans les années 60). Mais elle prend tout son sens avec l’arrivée des Big Data. Le machine learning 
consiste en la mise en place d’algorithmes ayant pour objectif d’obtenir une analyse prédictive à partir de données, 
dans un but précis. C’est un processus de fonctionnement d’un système d’intelligence artificielle par lequel le 
système est doté d’un système d’apprentissage. 

Les applications du machine learning sont aujourd’hui très présentes dans notre quotidien mais ce n’est qu’un 
début. Les taux de croissance du chiffres d’affaires sont de 53% entre 2015 et 2020 et les perspectives de marché 
pour les années à venir de 11 milliards de $.

AI, machine learning : de quoi parle-t-on réellement ? Quelles opportunités, quel challenge pour votre entreprise ?

Conférence soutenue par :

À partir de 
13H45 Accueil des participants

14H00 Interventions 
État de l’Art du Machine Learning  
Patrice WIRA - Professeur des Universités en traitement du signal et en informatique - membre 
du laboratoire MIPS de l’UHA

14H45 Témoignages d’entreprises :
• Christophe CoRne, PDG de Systancia
• Manuel SIMoeS, responsable scientifique CPC analytics

15H30 Questions / Échanges

PROGRAMME

Les conférences



INFORMAtIONs PRAtIQUEs

Inscription en ligne (avant le 12 juin) sur : campus-industrie4.0.technopole-mulhouse.com 
 

Jeudi 15 juin 2017 à 13h00

lieu de la manifestation 
Parc Expo 
120 rue Lefebvre - Mulhouse

Coordonnées GPS :  
n 47° 45’ 52.624’’ e 7° 20’ 8.177’’

Accès direct depuis la gare :
TRAM : Ligne 1 arrêt «Musée de l’Automobile
BUS : Ligne 10 arrêt «Cité Wagner»

Ils sont Campus Industrie 4.0 :

Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d’activité stratégiques 
(Industrie du futur, numérique, Matériaux et Mobilités) afin de :
• Booster la performance et la compétitivité des 6000 entreprises industrielles 

régionales
• Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain
• Faire émerger de nouveaux projets
• Rayonner à l’échelle internationale

#industriesdufutur

INNOvAtION, tAlENts, RésEAU :  
ENsEMblE POUR AccéléRER vOtRE  PERFORMANcE

Cette conférence se tiendra dans le cadre 
du Salon Industrie du Futur

En savoir plus : www.industriesdufutur.eu 

Contact : Corinne PATUEL - 03 89 32 76 76 - contact@technopole-mulhouse.com


