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Vous êtes rédacteur au sein de la Direction de la Diplomatie économique et vous devez préparer une 

note destinée au Conseiller chargé des questions de diplomatie économique auprès du Ministre de 

l'Europe et des Affaires étrangères. Ce dernier participera à un salon international au cours duquel il 

effectuera une intervention face à des entreprises françaises et étrangères spécialisées dans 

l'intelligence artificielle (IA).  

Vous devez préparer une note rappelant les grandes lignes de la stratégie française en matière 

d'accompagnement des entreprises de l'IA et le rôle que peut jouer le Ministère de l'Europe et des 

Affaires étrangères dans ce dispositif. Vous dresserez par la suite un bilan des forces et faiblesses des 

entreprises françaises de l'IA au sein de la compétition internationale, en insistant tout 

particulièrement sur la question du financement. Vous élaborerez enfin des pistes d’action et des 

éléments de langage portant sur les enjeux et opportunités pour la France à l’international dans ce 

secteur. 
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Le Figaro - jeudi 28 mars 2019

TECH

IA : un an après le rapport Villani, la
France cherche à combler son retard

Financement de projets, statut des chercheurs, supercalculateurs, des
mesures ont été prises.

LUCIE RONFAUT BRAUN, ELISA

Cédric Villani dans son bureau de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et

technologiques à l’Assemblée nationale.

éRIC GARAULT/Le Figaro Magazine

Le 28 mars 2018, Cédric Villani, mathématicien et député LREM, rendait

enfin son rapport pour une stratégie nationale et européenne sur l’intelligence artificielle. Ce

document de 233 pages, très attendu, a inspiré le gouvernement à faire de nombreuses

annonces pour développer la recherche, financer des projets industriels et faciliter les levées de

fonds des start-up françaises. Objectif affiché : faire de la France un « leader de l’intelligence

artificielle », d’après le président Emmanuel Macron. Mais aussi rattraper le retard grandissant

face à la Chine et aux États-Unis, en pointe sur le sujet. Un an plus tard, où en est-on ?

TECHNOLOGIES 

L’année dernière, Emmanuel Macron avait annoncé que le gouvernement comptait investir

1,5 milliard d’euros pour le développement de l’intelligence artificielle en France, d’ici à 2022.

Dans cette enveloppe, 100 millions devaient être dédiés à l’amorçage de start-up, 70 millions

confiés à la Banque publique d’investissement et 400 millions consacrés à des appels à projets

d’innovations. Interrogée par Le Figaro, Bpifrance a confirmé avoir reçu l’enveloppe de

70 millions d’euros. Néanmoins, cet argent ne sera pas spécialement dédié aux start-up

d’intelligence artificielle, mais plus globalement à la « deep tech », des technologies de rupture

qui peuvent par exemple aussi avoir trait à la biologie. Quant aux appels à projets, deux

« grands défis » ont pour le moment été dévoilés par le gouvernement, financés à hauteur de

150 millions d’euros. Leurs thèmes : « comment améliorer les diagnostics médicaux par
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l’intelligence artificielle » et « comment sécuriser, certifier et fiabiliser les systèmes qui ont

recours à l’intelligence artificielle ». « Le bilan de cette première année est plutôt positif, mais

c’est encore insuffisant, surtout au niveau des projets industriels. On a mis en place les pions,

maintenant il faut les avancer », explique Antoine Couret, président du Hub France IA,

association dédiée au développement de l’intelligence artificielle dans les entreprises

françaises.

Impact des « gilets jaunes »

Dans le domaine de la recherche, le gouvernement avait annoncé en 2018 la création des

« 3IA », des centres interdisciplinaires pour rapprocher recherche publique et privée. Depuis,

quatre projets ont été retenus, à Grenoble, Paris, Nice et Toulouse. Mais, crise des « gilets

jaunes » oblige, le calendrier d’ouverture de ces centres a pris du retard. « Les 3IA ne sont

toujours pas lancés et les projets présélectionnés ne couvrent pas la totalité des priorités du

plan IA français, regrette Nozha Boujemaa (lire ci-dessous), chercheuse en intelligence

artificielle. Sur le papier, il s’agit d’une collection de chaires, il n’y a pas encore de programmes

collaboratifs qui feraient la colonne vertébrale d’un institut. » Enfin, le gouvernement avait

promis une enveloppe de 200 millions d’euros d’ici à 2022 pour renforcer l’accès à des moyens

de calcul important pour les chercheurs. En janvier, le CNRS a annoncé l’acquisition d’un

supercalculateur à cet effet.

Conformément aux promesses du gouvernement, la législation française est aussi en train

d’évoluer pour répondre aux besoins des chercheurs et des entreprises en intelligence

artificielle. La loi Pacte, adoptée par l’Assemblée et actuellement examinée par le Sénat,

autorise officiellement les expérimentations de voitures autonomes (la loi d’orientation des

mobilités, également au Sénat, contient aussi des dispositions sur le sujet). La loi Pacte

contient aussi une mesure portant sur le temps qu’un chercheur dans une université publique

peut passer au sein d’une entreprise : il devrait être fixé à 50 %, contre 20 % aujourd’hui. Cette

disposition inquiète néanmoins les universités, qui craignent de pas avoir les moyens de

remplacer les chercheurs quand ils seront dans le privé. Enfin, le gouvernement est dans les

temps pour l’ouverture, au second semestre 2019, d’un « Health Data Hub », plateforme pour

agréger et partager les données de santé des Français dans le cadre de projets d’intelligence

artificielle.

Le Figaro - jeudi 28 mars 2019
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Réalité des relations du SBF 120 
avec les start-up et instituts de recherche en IA en France 
 
 
 
 
Un retard inquiétant des entreprises du SBF 120 dans leurs relations avec 
les start-up ou instituts de recherche spécialisés en IA : seulement 37% 
du SBF 120 entretient des liens de collaboration avec ces acteurs innovants 
dans l’IA 
 

L’excellence française de la recherche en IA est déconnectée de 
l’économie réelle : 77% du SBF 120 n’a aucune relation avec les instituts de 
recherche spécialisés en IA 
 
 

PARIS, France – 15 Mai 2019 | A l’occasion de Vivatech 2019, Sidetrade (Euronext 

Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée au cycle client en 

B2B, et Les Echos se sont associés pour publier la première étude explorant la 

logique de collaboration en France entre les start-up et instituts de recherche 

spécialisés en IA et les entreprises du SBF 120. 

 
 

Une étude inédite Sidetrade - Les Echos 

En engageant 1,5 milliard d’euros avec le lancement de #AIForHumanity, Emmanuel Macron a inscrit 
l’Intelligence Artificielle au cœur des préoccupations économiques de son gouvernement, afin que les 
entreprises françaises ne ratent pas définitivement le train de cette nouvelle révolution industrielle. Leur 
compétitivité est clairement en jeu, et une mobilisation urgente des atouts français s’impose face à la 
prédominance des GAFA et des BATX. 
 
De nombreuses études s’attachent régulièrement à dénombrer les initiatives en France en plébiscitant la 
qualité de sa recherche fondamentale, celle de ses ingénieurs ou encore le dynamisme de la French Tech. 
Pourtant, aucune à ce jour ne s’est véritablement penchée sur la réalité des relations existantes entre cet 
écosystème innovant (start-up et instituts de recherche spécialisés en IA, grandes entreprises françaises).  
 
Devant l’urgence de la situation et des enjeux associés, Sidetrade et Les Echos dévoilent ce jour une étude 
inédite, intitulée : 
Réalité des relations du SBF 120 avec les start-up et instituts de recherche spécialisés en IA en France. 
 
Unique dans sa méthodologie, l’étude Sidetrade – Les Echos fournit à l’ensemble des acteurs, commentateurs 
et pouvoirs publics un référentiel objectif de l’écosystème sur l’IA (start-up et instituts de recherche) en France. 
Cette étude s’appuie sur l’utilisation d’algorithmes de Natural Language Processing développés par Sidetrade 
afin d’identifier les liens de collaboration entre les différents acteurs. Elle dresse également un constat sans 
concession des logiques de collaboration entre les fleurons de notre économie - à savoir les entreprises du 
SBF 120 - et l’excellence souvent plébiscitée de l’écosystème IA en France, incarnée par les start-up et 
instituts de recherche (CNRS, INRIA, Universités…) spécialisés dans le domaine. 
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Les résultats dévoilés aujourd’hui mettent en exergue deux enseignements principaux :  
 

1. Un retard alarmant des entreprises du SBF 120 dans leur démarche de collaboration avec les start-
up et instituts de recherche spécialisés en IA 

2. Une vision contrastée de l’IA en France avec une recherche fondamentale en IA coupée de 
l’économie réelle 

 
Sur le sujet de l’IA, nous vivons en France une situation préoccupante dont il devient urgent de 

s’extraire. En effet, notre pays est reconnu – souvent à juste titre – pour l’excellence de ses grandes 

écoles d’ingénieurs, la qualité de ses équipes de recherche ou encore la richesse de son tissu de 

start-up à travers le dynamisme de la ‘French Tech’. Pourtant, jamais la France et plus largement le 

Vieux Continent n’ont semblé autant décrochés, et, par conséquent, menacés par les avancées 

vertigineuses en Intelligence Artificielle venues des Etats-Unis ou de Chine. Celles-ci sont susceptibles 

de remettre en question, en quelques mois, les modèles économiques des plus beaux fleurons de 

notre économie. 

L’étude Sidetrade - Les Echos tente de lever le voile sur ce paradoxe à la française. Le constat est 

édifiant : notre écosystème composé des grandes entreprises, start-up et instituts de recherche en IA 

reste majoritairement coupé en trois. Le niveau de collaboration entre ces trois univers reste 

étonnement faible et largement en dessous du minimum requis pour espérer tirer profit de nos atouts. 

Face à l’urgence de la situation, il est plus que jamais vital que les pouvoirs publics puissent contribuer 

à flécher et faciliter les axes de collaboration entre la recherche en IA et le privé, et que les grandes 

entreprises jouent un rôle central en fédérant davantage autour de leurs projets, les talents issus des 

start-up ou des équipes de recherche afin de garantir leur pérennité et leur succès » indique Olivier 

Novasque, président-directeur général de Sidetrade. 

 
 

La France de l’IA : 333 start-up et 23 instituts de recherche spécialisés en IA, 
réellement recensés 

Sidetrade a nourri ses algorithmes de Natural Language Processing en analysant des millions de données 
issues des bases publiques (INSEE, BPI, France IA…) croisées avec les données non-structurées collectées 
sur les sites Internet (produits, projets, liens…) des principaux acteurs de l’IA. 
 

L'utilisation des données collectées sur les sites des entreprises et d'algorithmes permettant d'évaluer 

la similarité sémantique avec la technologie de Sidetrade a permis d'étendre le périmètre des 

précédents recensements » indique Clément Chastagnol, Head of Data Science de Sidetrade.  

 
Sidetrade a pu recenser en France 413 start-up spécialisés en IA, partageant les mêmes caractéristiques 
démographiques : chiffre d’affaires (< 10 M€), nombre de collaborateurs (<200), et les 23 instituts de recherche 
véritablement investis dans l’IA. Puis, en utilisant la technique de reconnaissance automatique du langage 
naturel sur les sites Internet et réseaux sociaux de ces entités, Sidetrade a cartographié avec précision les 
entités réellement en lien avec une entreprise du SBF 120. 
 
L’objectif de l’étude Sidetrade – Les Echos est de révéler les relations entre les acteurs réellement innovants 
dans l’IA avec les entreprises du SBF 120. Ainsi, la cartographie affiche 416 acteurs en France qui sont 
constitués de 333 start-up de moins de 10 ans et de 23 instituts de recherche. L’étude révèle que ces 23 
instituts regroupent 80 laboratoires réellement impliqués dans l’Intelligence Artificielle. 
 
 

Ce comptage, très supérieur aux chiffres généralement avancés, conforte l’analyse du mathématicien 

et député Cédric Villani, auteur du rapport ‘AI for Humanity’, qui considère l’écosystème français de 

l’IA comme ‘le premier du continent’ » précise Clément Chastagnol, Head of Data Science de 

Sidetrade.  
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L’étude Sidetrade – Les Echos classe ainsi les 5 disciplines les plus représentatives de ces acteurs 
innovants en IA : 

• Laboratoires de recherche 

• Fintech, InsurTech 

• Autres technologies d’IA 

• Biotech, Santé 

• Martech, Adtech 

 
 

L’IA des start-up et instituts de recherche en France : un moteur en danger 

Parce que les initiatives privées et publiques se multiplient en matière d'Intelligence Artificielle, l’étude 
Sidetrade – Les Echos a choisi d’identifier les logiques de collaboration entre ingénieurs et chercheurs les plus 
en pointe – ceux des 416 acteurs innovants en IA- avec les 120 plus grandes entreprises cotées à la Bourse 
de Paris. 
 
Pour ce faire, l’IA de Sidetrade a analysé les liens existants en matière de : projets R&D, brevets communs, 
levées de fonds, dirigeants ou propriétaires communs, mentions croisées de produit sur le web. Si la méthode 
ne peut être exhaustive - certains projets n’étant pas rendus publics - elle donne l’image la plus précise à ce 
jour des relations en France entre les start-up et instituts de recherche spécialisés en IA et le SBF 120. 
 
L’analyse affiche le fossé existant entre les forces vives de l’écosystème IA défini dans cette étude et le fleuron 
de l’économie française : 
 

• 63% du SBF 120 n’a aucune relation avec des start-up et instituts de recherche spécialisés en IA 

• 77% du SBF 120 n’a aucune relation avec les instituts de recherche spécialisés en IA 
 

• 53% des liens établis avec le SBF 120 sont en réalité des liens avec le CAC 40 

• 65% du CAC 40 est en relation avec les acteurs innovants en IA de l’étude 
 

• 85% du SBF 120 hors CAC 40 n’a aucune relation avec les acteurs innovants de l’IA de l’étude 
 
 

Avec 77% du SBF 120 sans lien de collaboration avec les laboratoires spécialisés en IA, il est alarmant 

de constater que, sur un défi aussi crucial que l’innovation de rupture, nos fleurons industriels sont 

majoritairement déconnectés de notre recherche. Dès lors, comment s’étonner de la fuite à l’étranger 

de nos plus brillants esprits scientifiques et ingénieurs, alors que nous vivons une révolution industrielle 

majeure. Dans cette course à l’innovation, la multiplication des expérimentations, souvent longues et 

sans réelle contrepartie financière, est une pratique délétère. Trop de projets pilotes ne réussissent pas 

à passer le cap de l’industrialisation, empêchant de faire émerger de futures licornes. En parallèle, nos 

grands groupes prennent un retard considérable dans l’usage de l’IA » déclare Clément Chastagnol, 

Head of Data Science de Sidetrade. 

 
 

High-tech &Telecom, Banque & Assurance et Energie, secteurs du SBF 120 les plus 
connectés avec les start-up et instituts de recherche spécialisés en IA 

Parmi les entreprises du SBF 120, les secteurs High-tech &Telecom, Banque & Assurance et Energie sont les 
plus actifs en termes de liens avec les acteurs innovants en IA de l’étude Sidetrade – Les Echos. 
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Secteurs d’activité du SBF 120 en connexion 

avec les start-up et instituts de recherche en IA (classés par discipline) 

 

 
 
 
 
L’étude Sidetrade – Les Echos classe ainsi les 5 entreprises du SBF 120 établissant le plus de liens avec 
les start-up et instituts de recherche spécialisés dans l’IA en France : 

• BNP Paribas 

• Société Générale 

• Sanofi 

• Eurazeo 

• Groupe ADP 

 

L’étude Sidetrade – Les Echos, Réalité des relations du SBF 120 avec l’écosystème français de 
l’IA (start-up, instituts de recherche), est disponible dans son intégralité sur www.sidetrade.com. 
 
 

Relations médias 
Alexandre André            +33 7 62 71 63 89             aandre@sidetrade.com 

 

Relations investisseurs 
Christelle Dhrif   +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com 
 

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com) 
Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) facilite la croissance des entreprises, en renforçant les quatre piliers du 

parcours client : la conquête ; le développement, la fidélisation et la performance. Intégrée au CRM et à l’ERP, son 

Intelligence Artificielle Aimie révèle les gisements de valeur inexploités afin d’accélérer les ventes et la génération de 

cash-flow, de l’identification de lead au paiement. Utilisée dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet aux équipes 

Marketing, Commerciales et Finance de plus de 1 500 entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, d’être plus 

compétitives. 

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade. 

 

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte. 
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Incepto, la start-up qui veut devenir le 

"Netflix" de l'imagerie médicale 

14/02/2019 0 380 source : www.ticsante.com  

 

PARIS (TICsanté) - La start-up Incepto, qui édite une plateforme de cocréation d'applications dotées 

d'intelligence artificielle (IA) pour la radiologie et distribue des solutions déjà existantes, multiplie les 

projets "pour devenir le Netflix de l'imagerie médicale", a confié à TICsanté son cofondateur, Antoine 

Jomier. 

Créée en janvier 2018, la start-up est issue de la rencontre de Gaspard d’Assignies, radiologue, 

Florence Moreau, ingénieure passée par General Electric (GE), et Antoine Jomier, ex-dirigeant de GE 

Healthcare. Elle compte aujourd'hui 17 salariés. 

"Quand nous avons vu émerger cette technologie d'IA, nous nous sommes dit qu'il y avait des choses à 

faire dans l'imagerie médicale. Nous avons vu ce qui se faisait en Israël et aux Etats-Unis et à chaque 

fois, aucun projet ne se faisait avec les équipes médicales. Nous avons choisi de construire ces outils 

avec les professionnels de santé", a expliqué Antoine Jomier. 

"Nous visons l’hybridation entre data scientists, ingénieurs et médecins." Pour cela, Incepto développe 

une plateforme qui propose de créer, "avec les médecins", de nouvelles applications dotées d'IA 

adaptées à leurs besoins spécifiques dans le domaine de l'imagerie médicale. 

"Les radiologues se posent beaucoup de questions sur l’IA et la fiabilité scientifique de certaines 

technologies. Alors nous leur proposons de valider ces applications et nous les aidons à les distribuer, 

à préparer le marché pour favoriser les usages", a précisé le cofondateur de la société. 

Trois applications "cocréées" 

"Nous travaillons actuellement sur trois projets. Le premier concerne une application pour détecter, 

diagnostiquer et suivre l'anévrisme de l’aorte avec une équipe de chirurgiens de l'hôpital Marie-

Lannelongue (Le Plessis-Robinson, Hauts-de-Seine), dirigée par les Pr Stephan Haulon et Dominique 

Fabre", a indiqué Antoine Jomier. 

"L'application doit permettre de calculer des volumes aortiques précis pour déterminer quand il faut 

poser une endoprothèse aortique", a-t-il ajouté. 

Le deuxième projet est mené avec les radiologues de l'hôpital Saint-Joseph (Paris), sous la houlette du 

Dr Marc Zins. "C'est un projet autour de l'occlusion intestinale, qui est une pathologie difficile à 

diagnostiquer. L'idée est de pouvoir déterminer s'il faut opérer ou non le patient", a expliqué le 

dirigeant de la jeune pousse. 

Une cohorte de données anonymisées fournies par les équipes de Saint-Joseph permettent à l'IA de 

s'entraîner sur des images de scanners pour ainsi déceler les signes caractéristiques de l'occlusion 

intestinale et aider à diagnostiquer la pathologie. 

Le troisième projet porté par Incepto via sa plateforme de cocréation concerne, lui, les IRM du genou -

"la pathologie du sportif". Avec le groupe d’imagerie suisse 3R et les docteurs Brat et Rizk, la start-up 

travaille à la constitution d'un important jeu de données pour "déterminer s'il y a une lésion et 

quantifier la sévérité de la lésion", a déclaré Antoine Jomier. 

Le patron de la jeune société espère "développer jusqu'à 10 applications par an". 
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Une activité de distributeur 

Outre le développement d'applications en cocréation, Incepto distribue "des solutions qui existent déjà 

et qui ont été validées". 

"Nous souhaitons devenir un gros fournisseur de contenus en imagerie médicale, au niveau européen. 

Nous avons un rôle de producteur de solutions mais aussi de distributeur. En sommes, nous voulons 

devenir le Netflix de l'imagerie médicale", a illustré Antoine Jomier. 

Incepto distribue déjà plusieurs services. 

L'un d'entre eux concerne le dépistage du cancer du sein. Il s'agit de l'application développée par la 

société néerlandaise ScreenPoint, qui permet, grâce à un algorithme d'IA, de lire une série de 

mammographies et de les scorer selon le risque de développer un cancer. 

"Ces scores, entre 1 et 10, permettent de cerner l'urgence de la pathologie et de passer plus de temps 

sur les cas complexes. L’idée du logiciel est faire gagner du temps au radiologue", a détaillé le 

cofondateur d'Incepto. 

Autre solution mise sur le marché tricolore par Incepto: un logiciel de l'entreprise indienne Cure.ai 

doté d'IA et qui permet de "lire et analyser des radios thoraciques standards pour faire gagner du temps 

aux équipes médicales". 

Une troisième application embarquant l'IA et destinée au secteur de l'imagerie médicale est distribuée 

par Incepto. Celle-ci concerne la sclérose en plaques (SEP) et la démence et est développée par la 

société belge Icometrix. 

"Un algorithme analyse les volumes cérébraux et les compare dans le temps pour identifier un schéma 

de démence ou le développement de la SEP et bloquer l'apparition de nouvelles lésions", a détaillé le 

cofondateur d'Incepto. 

"Nous sommes à l’aube de la vraie transformation digitale du système de santé: les outils que nous 

distribuons ou cocréons sont faciles à intégrer et à interopérer avec les systèmes d'information. Notre 

job, c’est d’amener nos innovations dans les outils existants", a-t-il plaidé. 

Un modèle basé sur l'abonnement 

Après avoir levé 1 million d'euros en 2018, la start-up installée à Station F (XIIIe arrondissement de 

Paris) a dessiné son modèle économique et a choisi de privilégier l'abonnement. 

"Nous proposons aux services d'imagerie privés ou publics un abonnements par type d’acquisition 

(scanner, IRM, radio) qui donne accès à un nombre de cas et qui est calibré selon l’acte clinique", a 

expliqué Antoine Jomier. L'abonnement peut ainsi varier entre 500 et 3.000 euros par mois. 

"C'est un modèle économique digital, nous espérons diffuser largement ces outils et en faire 

bénéficier, au plus vite, un maximum de patients. Ces outils doivent amener de la valeur aux équipes 

médicales et le prix doit rester presque neutre par rapport à la valeur générée par l’outil." 

Une autre levée de fonds est prévue "en avril-mai 2019" pour permettre à la jeune pousse de 

poursuivre ses développements. 

Lauréate du concours mondial d’innovation (Bpifrance), la start-up n'a qu'un seul "vrai projet", selon 

son patron: conquérir l'Europe. "Nous ne visons pas le marché américain ou chinois. Notre projet 

consiste à devenir la plateforme de cocréation européenne", a conclu Antoine Jomier. 

Wassinia Zirar 
Wassinia.Zirar@apmnews.com  
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L’intelligence artificielle au service des Objectifs du développement durable

L’intelligence artificielle a le potentiel de devenir un véritable accélérateur pour la réalisation des Objectifs du

développement durable. Cependant, cette technologie présente également des risques qu’il sera nécessaire d’aborder

dans le cadre d’une coopération internationale renforcée. Parce que la France souhaite se donner les moyens de peser sur

le paysage futur de l’intelligence artificielle dans le monde, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères a organisé

un séminaire de réflexion pour déterminer en quoi l’IA peut mettre certains ODD sous contraintes et tenter d’identifier

comment elle peut à l’inverse permettre d’accélérer la réalisation d’autres.

Premier événement de ce type porté par le MEAE, en collaboration avec Simplon.co (une entreprise de l’économie sociale et

solidaire qui utilise le numérique comme un levier d’inclusion en offrant des formations gratuites aux personnes sous-

représentées dans le domaine du numérique, notamment les femmes), celui-ci s’est tenu le 18 juin 2018 dans les locaux

du Liberté Living Lab, un laboratoire d’innovation technologique et entrepreneuriale autour des enjeux du bien commun.

Ce séminaire a permis de rassembler une quinzaine d’experts venus du secteur du numérique, de l’innovation sociale et

du développement international pour mettre en perspective les enjeux liés à l’intelligence artificielle dans les domaines de

la santé, de l’environnement, de l’accès à l’éducation et de la parité dans les métiers de l’apprentissage machine.

Vidéo de présentation de l’événement

France Diplomatie

Séminaire IA Lab ODD - Numérique et

développement (18 juin 2018)

Séminaire IA Lab ODD - Numérique et développement (18.06.2018) -... https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/dip...

1 sur 2 02/07/2019 à 16:21
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Intelligence artificielle : lever des fonds risque de 

devenir plus difficile pour les startups françaises 

Par Stephane Nachez - 4 janvier 2019  

Actuia.com - Le portail de l'intelligence artificielle et des startups IA 

Les gouvernements de par le monde prennent progressivement conscience du caractère stratégique 

et sensible des technologies basées sur l’IA. Cette prise de conscience se traduit par des plans et 

annonces d’investissement dans ces technologies, mais on voit également naître un tournant vers 

une accentuation des contrôles. 

Ainsi, le bureau de l’industrie et de la sécurité U.S. indiquait au mois de novembre 2018 se pencher 

sur la régulation de l’exportation de l’intelligence artificielle et lançait une consultation en ce sens. 

De son côté, la France instaure un contrôle des investissements d’origine 

étrangère dans les startups IA. 

En France, le décret n°2018-1057 vient d’entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Il vise à soumettre à 

des contrôles et autorisations préalables les investissements étrangers dans des entreprises menant 

des activités de R&D dans les domaines de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle, de la 

robotique, de la fabrication additive et des semi-conducteurs. 

Selon Bruno Le Maire, l’objectif est de protéger les entreprises ayant des activités de Recherche & 

Développement dans certains secteurs technologiques d’avenir contre les acquisitions hostiles. 

L’intelligence artificielle est effectivement une technologie sensible. 

Nous ne pouvons que voir d’un bon oeil le fait que le gouvernement prenne parfaitement la mesure 

de l’importance de l’intelligence artificielle, de son impact sur la société dans son ensemble. 

L’intelligence artificielle est sans conteste une technologie sensible : sensible parce qu’elle est en 

passe de devenir omniprésente, sensible parce qu’elle adresse des problématiques  aux enjeux 

critiques telles que la santé, la défense, l’environnement, l’emploi, ou encore parce qu’elle s’apprête 

à révolutionner l’ensemble des secteurs économiques. 

On peut donc comprendre la volonté du gouvernement d’éviter de voir la France dépossédée du 

travail de recherche de ses entreprises ou de lutter contre les risques d’ingérence extérieure. 

Mais est-ce la bonne solution ? 

Les fondateurs de startups avec lesquels nous avons échangé nous ont fait part de leurs craintes. 

Cette nouvelle mesure risque de compliquer encore le processus de levée de fonds et de dissuader 

les investisseurs étrangers de se pencher sur des entreprises françaises. 

Il est tout à fait possible de lever des fonds auprès d’investisseurs français. Mais il s’agit 

généralement de montants permettant de développer des PoC (proof of concept). Très peu de fonds 
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d’investissements français sont capables d’accompagner les startups dans un passage à l’échelle. 

C’est une constatation qui revient assez fréquemment lorsqu’on discute avec les acteurs de l’IA. Il est 

alors nécessaire de se tourner vers les fonds étrangers. Cependant, avec ce nouveau décret, ce 

passage à l’échelle va devenir encore plus difficile. 

Deux freins viennent dissuader les fonds étrangers d’investir : tout d’abord, l’obtention nécessaire 

d’une autorisation pour investir dans une société, mais également et surtout la crainte de ne pas 

pouvoir revendre leurs parts ultérieurement. Les ardeurs des fonds français risquent elles mêmes 

d’être calmées, puisque les possibilités de développements des entreprises françaises se trouveront 

plus limitées. 

La question n’est pas de savoir s’il est préférable ou non pour la France que ce soient des fonds 

français qui entrent dans le capital de startups françaises. Il s’agit plutôt de savoir s’il est souhaitable 

qu’à défaut d’alternative, les startups se voient bridées dans leur développement et celui de leurs 

technologies, tandis qu’à l’étranger, des sociétés continueront, elles, de se développer; de savoir s’il 

est préférable qu’une startup développant des algorithmes d’intelligence artificielle pour la santé 

mette un terme à sa R&D faute de fonds, plutôt que de voir des fonds étrangers entrer dans son 

capital; que la fuite des entrepreneurs français vers l’étranger s’accélère pour y échapper. 

Jean-David Chamboredon, président du lobby du numérique France Digitale et porte-parole des 

Pigeons expliquait déjà en février 2018 à ce sujet à La Tribune, que “l’Etat risque de casser la French 

Tech”. 

Bien heureux celui qui peut se vanter de connaître la solution idéale. 

Nous en sommes conscients, le problème est loin d’être simple. L’intelligence artificielle n’est pas un 

domaine anodin et il est compréhensible que le gouvernement s’y intéresse. Mais quelles mesures 

devraient réellement être prises ? Une chose est certaine, il serait important d’obtenir des précisions 

sur la façon dont sera appliqué ce décret, dans quels cas l’autorisation sera-t-elle ou non accordée et 

sur la base de quels critères objectifs ? Quelle alternative en matière d’investissement l’état sera en 

mesure de suggérer aux entreprises après leur avoir refusé une levée auprès d’investisseurs 

étrangers ? 

Le gouvernement a tout intérêt à rassurer entrepreneurs et investisseurs de l’écosystème sur les 

modalités effectives d’application de ces mesures. 
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www.coe.int/ai

#CoE4AI

Foreign Ministers: towards a legal framework for artificial intelligence... https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/-/foreign-ministers-le...

1 sur 1 03/07/2019 à 09:29
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Le plan « Deep Tech » opéré par Bpifrance financera davantage de start-ups 

issues des laboratoires de recherche et développera des innovations à forte 

intensité technologique. 

  

 

Paris, 18 juillet 2018 – Lors de la séance inaugurale du Conseil de l’Innovation, Bruno Le Maire, 

ministre de l’Economie, et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation, ont détaillé les différentes mesures visant à accroître la dynamique 

de l’innovation en France, dont le plan « Deep Tech » opéré par Bpifrance 

 

A l’instar de l’impulsion publique pour l’émergence de l’écosystème des start-ups de la French Tech, le 

gouvernement ambitionne de capitaliser sur les atouts de la recherche universitaire pour faire de la 

France une nation phare des deep tech1. Le Fonds pour l’Innovation et l’Industrie, qui devrait engendrer 

environ 250 millions d’euros de rendement par an, apporte des moyens nouveaux au service du plan 

« Deep Tech » opéré par Bpifrance. L’objectif de ce nouveau plan sera double : augmenter le nombre 

de start-ups issues des laboratoires de recherche et leur permettre de grandir grâce à des dispositifs 

d’accompagnement dédiés. 

Le plan « Deep Tech » de Bpifrance bénéficiera de 70 millions d’euros chaque année grâce au 

rendement du Fonds pour l’Innovation et l’Industrie. Le continuum de financement des start-ups deep 

tech, dont les besoins en capitaux sont plus importants sera renforcé par des aides à la R&D plus 

ambitieuses.  

- Mise en place de Bourses French Tech Emergence Deep Tech avec un montant maximum 
doublé (90 k€) par rapport aux Bourse French Tech Emergence en vigueur pour soutenir de 
manière plus ambitieuse les premières phases d’études et de faisabilité des projets deep tech. 
Dix millions d’euros y seront consacrés chaque année sous forme de dotations ; 

- Augmentation de la dotation annuelle du concours d’entreprises technologiques i-LAB 
grâce à un montant supplémentaire de quinze millions d’euros (14 millions d’euros actuellement). 
Ce concours français de la deep tech a permis en vingt ans d’existence de créer 1974 entreprises 
dont 70% sont encore en activité. 

- Renforcement du dispositif d’aides individuelles pour les entreprises deep tech doté de 45 
millions d’euros par an et réparti à part égale entre subventions et avances récupérables. Il 
financera des projets dans les phases de R&D, de passage à l’échelle et de pré-industrialisation, 
pour favoriser l’accès au marché des entreprises deep tech. Ces aides seront mises en œuvre 
par le réseau régional de Bpifrance pour garantir aux entreprises la proximité et la rapidité de 
décision dont elles ont besoin.  

                                                      
1 Le terme deep tech qualifie des technologies ou des combinaisons de technologies : 

- Complexes et fortement différenciantes par rapport aux technologies existantes ; 

- Qui présentent de fortes barrières à l’entrée, résultant d’un temps de développement de la technologie (R&D) long et matérialisées, 

le plus souvent, par une protection de la propriété intellectuelle ;  

- Qui ont une forte intensité capitalistique liée à un délai d’industrialisation et/ou de commercialisation long.  

Les deep tech trouvent généralement leurs origines dans des laboratoires de recherche publics ou privés et se retrouvent notamment dans les 

sciences du vivant, du numérique et les technologies industrielles. 
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Ces trois mesures s’ajoutent au dispositif « French Tech Seed » annoncé le 21 juin dernier à Metz par 

le Premier Ministre. Doté de 400 millions d’euros, issus du troisième volet du Programme 

d’Investissements d‘Avenir (PIA 3), il permettra de mieux financer les projets deep tech en phase 

d’amorçage. Destiné à couvrir les coûts de maturation des innovations technologiques de rupture, via 

des financements en quasi fonds propres accordés avec le privé, ce dispositif financera de jeunes 

sociétés sélectionnées par des structures labellisées (incubateurs, Sociétés d’accélération du transfert 

de technologies…) ou lauréates du concours i-LAB et du « Concours d’innovation » du PIA lancé en 

décembre 2017. L’ambition est de financer une centaine de projets en 2019 (dont une vingtaine 

bénéficiant d’un investissement supérieur à 250 k€) et jusqu’à 300 projets en 2023 (dont une centaine 

pour des sommes supérieures à 250 k€).  

 

Le plan « Deep Tech » comporte aussi un volet accompagnement : 

 
- Des programmes d’accélération dédiés aux deep tech seront créés en collaboration avec des 

structures d’accompagnement existantes, notamment les Sociétés d’accélération du transfert de 
technologies (SATT).  

- Bpifrance travaillera plus étroitement avec le réseau des SATT pour renforcer le lien avec les 
dispositifs de financement de l’innovation.  

- Des programmes de formations à l’entrepreneuriat pour les chercheurs seront également mis en 
place avec les incubateurs de la recherche publique pour renforcer la culture de la valorisation 
et l’envie de collaborer avec des entreprises. Enfin, Bpifrance continuera à animer la 
communauté des lauréats des concours. 

 

« La forte croissance de l’écosystème des start-ups de la French Tech et des fonds d’investissement de 

capital-innovation a validé l’efficacité d’une approche « bottom up » de son financement. Nous 

souhaitons faire bénéficier les projets deep tech issus des laboratoires de recherche de la même logique 

d’accompagnement et connecter plus fortement le monde de la recherche universitaire et celui de 

l’entrepreneuriat », explique Paul-Francois Fournier, directeur exécutif de l’innovation de Bpifrance. 

 
 

Contact presse 

 
Anne-Sophie de Faucigny 

Tél : 01 41 79 99 10 

Mail : as.defaucigny@bpifrance.fr  

 

     Annelot Huijgen 

     Tél : 01 41 79 94 48 

     Mail : annelot.huijgen@bpifrance.fr  

 

 

 

A propos de Bpifrance 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 

désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre 

proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs 

bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.  

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr, presse.bpifrance.fr -– Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - 

@BpifrancePresse 
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Les 13 Start-up françaises d’intelligence artificielle à suivre en 2019 

 

Eytan Messika source : www.forbes.fr 6 février 2019 

 

Eytan est professeur à l'ESCP et l'EDHEC. Il s'intéresse à l'intelligence artificielle et à ses impacts sur 

la formation. Il est le fondateur de The Mansion, une société spécialisée dans la conception de 

conférences et formations pour entreprises 
 
Avec The Mansion, j’ai l’opportunité d’explorer les besoins métiers des entreprises et des ESN 
afin de comprendre si certains cas d’usages sont matures ou non puis d’en faire des formations 
en intelligence artificielle, des articles, des conférences métiers et du contenu au sens large. 
L’ambition, c’est de devenir l’agence de production de contenus en intelligence artificielle la plus 
pertinente qui soit.  
  

Dans un monde où nous sommes harcelés par les médias, il est impératif pour toutes les entreprises de 

se recentrer sur ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c’est la qualité du service : 

personnalisé, sur-mesure, concret et a très forte valeur ajoutée. Mais pour promouvoir ces services, il 

est important avant tout d’acculturer sur la nécessité même de ces derniers. 

  

Le marché de l’intelligence artificielle est entre un océan rouge et bleu, évident pour certains, très 

lointain pour d’autres. Pourtant, j’ai la conviction que dans quelques années, nous ne parlerons plus 

d’intelligence artificielle comme d’un moyen de différenciation mais comme d’un prérequis. Nous ne 

mentionnerons même plus que nos algorithmes sont des algorithmes d’apprentissages machines, parce 

que ceux qui n’en sont pas n’existeront plus. Comme avoir une base de données relationnelle en 1980, 

un site internet en 2000, avoir une application puis un cloud en 2010, développer des algorithmes de 

prédiction et avoir une approche AI-first ne sera plus une condition suffisante mais nécessaire. Mais 

nous n’en sommes pas là et aujourd’hui, il y a un besoin criant d’acculturation et de formation sur ces 

sujets.  Comme j’explique dans cet article, je pense que l’intelligence artificielle augmentera et ne 

remplacera pas l’homme sur des tâches émotionnelles, créatives et complexes tant que nous n’aurons 

pas élucidé les mystères de la conscience. Spoiler alert : c’est pas pour tout suite. 

  

Pourtant, aujourd’hui ce mot “IA” est tellement utilisé par les start-up pour décrire des produits 

innovants qu’on ne sait plus très bien faire la différence. Les start-up développent des centaines de cas 

d’usages mais il est toujours très difficile d’évaluer leur potentiel à long terme, la qualité de leur 

technologie et la pertinence du marché adressé. C’est le mouton à 5 pattes des fonds. Un bon 

investisseur dira toujours que 80% de la décision repose sur l’équipe, et plus on investit tôt, plus ce 

chiffre converge vers 100%. Voici donc une liste de start-up “early stage” sous les radars qui ont un 

potentiel hallucinant. Cette liste n’est évidémment pas exshautive. 

  

Praditus  
Pratidus, c’est la plateforme rêvée des talent managers. C’est une des solutions les plus complètes sur 

le marché pour l’analyse et l’évaluation des compétences en interne. Le marché est colossal, la 

technologie mêle neurosciences, intelligence artificielle, psychologie et pédagogie. L’équipe est juste 

hors-norme avec à sa tête Yohan Ruso. Je vois un avenir brillant à cette solution dans un monde où la 

requalification de compétences deviendra indispensable après l’automatisation de certains métiers. 

  

Lumio médical  
Lumio médical, c’est le meilleur ami des praticiens. Une technologie à la pointe de la recherche pour 

combattre les accidents médicamenteux. A suivre de très prés. 

  

Storelift 
C’est la start-up de computer vision pour le monde du retail. Leur technologie est bluffante, le marché 

à transformer de A à Z. Une équipe complémentaire : incroyable et résiliente. A suivre de très près. 

Bravo David et Tom ! 
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Phantombuster 
C’est la référence growth hacking des dernières années. Si vous souhaitez faire du marketing 

automation, générer des leads sur les réseaux sociaux de façon simple, ou bien récolter de la donnée 

rapidement via des API’s sur-mesure, c’est la plateforme qu’il vous faut. Guillaume et Martin sont de 

réels experts. Ambition démesurée et une croissance à deux chiffres. Expérience utilisateur incroyable. 

Grosse année en perspective. 

  

Glose 
Nicolas est l’un des entrepreneurs les plus résilients que j’ai eu l’opportunité de rencontrer. Une 

apologie de la lecture bluffante. Si vous souhaitez avoir une vision de l’apprentissage en 2050, il vous 

suffit de l’écouter dans cette video. Trop peu vue à mon sens. Une plateforme qui rend la lecture 

collaborative. Un jeu d’outils qui évangélise le marché. Définitivement à suivre. 

  

BlueCargo 
Laura et Alexandra forment le duo magique. Ensemble :  Berkeley, YC 2018 et 3M€ levés en 1 an 

auprès de fonds américains. Elles développent la première plateforme d’algorithmes prédictifs 

qui  optimisent les opérations dans les ports. Encore une belle pépite. 

  

Hyperlex.ai 
Hyperlex c’est la plateforme d’automatisation juridique par excellence. Une UX à couper le souple. Je 

pense que cette start-up est sous-estimée malgré les 1m€ levés. 

  

Nam.R 
Nam.R, c’est peut être l’une des sociétés les plus bluffantes du marché. Elle agrège des données 

provenant d’un grand nombre de sources structurées ou pas, notamment opendata, news, Internet et 

données privées, pour analyser et créer des produits dont un jumeau numérique époustouflant autour 

de la transition écologique. L’équipe est encore plus incroyable que le produit. Un véritable “game 

changer” dans le milieu de l’intelligence artificielle. Une des rares sociétés avec autant de talents, co-

fondée par Gregory Labrousse et Emmanuel Bacry, recommandée par Pierre Lescure et qui a le 

potentiel de devenir une plateforme européenne incontournable qui rivalise avec les GAFA. 

  

Posos 
Posos développe une IA capable d’assister les professionnels de santé dans leurs recherches médicales. 

Equipe bluffante. Marché à suivre. 

  

Iktos 
Iktos assiste les grandes pharmas dans la découverte de nouvelles molécules. L’équipe est 

complémentaire. Un deal qui vient d’être signé avec Servier. Un marché à plusieurs milliards. 

Définitivement à regarder. 

  

Hiresweet 
Hiresweet, c’est l’exemple même de l’intelligence artificielle qui augmente l’humain. Leur 

technologie révolutionne le marché du recrutement en sourçant des profils tech adéquats via des 

données publiques ou en open source et font matcher ces profils avec les offres de leurs clients. Une 

vision exceptionnelle. Un outil qui replace l’humain au centre. Des clients ambassadeurs. A suivre. 

  

Mereos 
Mereos, c’est la solution qui permet à toutes les écoles de recruter des étudiants plus largement et 

efficacement. Ils développent une plateforme sécurisée qui permet aux écoles de commerces de faire 

passer leurs concours directement en ligne. Révolutionnaire dans le milieu de l’ESR. Dorone est un 

expert de l’éducation et un professionnel à suivre. 

  

Le Styliste 
C’est l’assistant mode 24/24 disponible sur Messenger. En général, les bots n’impliquent que très peu 

d’intelligence. Voire quasiment pas. Alors encore moins d’intelligence artificielle. Mais Le Styliste a 

une approche différente sur une verticale précise. J’aime beaucoup le produit et l’équipe. Dejà 42 000 

utilisateurs en quelques mois, une levée de fonds de 700 000€, les ingrédients sont réunis. A suivre 
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La start-up Therapixel lève 5M€ pour améliorer le dépistage du 

cancer du sein 

A. Cortell (*) - 18/03/2019 – source www.inria.fr  

Spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale, Therapixel, spin-off d'Inria basée à 
Sophia Antipolis, vient de lever 5 millions d'euros en Série A (phase d'optimisation) pour développer son 

système d'intelligence artificielle qui se propose d'aider à mieux diagnostiquer le cancer du sein.  

Crée en 2013 par Olivier Clatz (Inria Sophia Antipolis - Méditerranée) et Pierre Fillard (Inria Saclay Ile-de-

France), Therapixel s’est imposée comme l’une des meilleures start-up spécialisées dans l’intelligence artificielle 

appliquée à l'imagerie médicale. Leur algorithme interprète les mammographies et permet de dépister un cancer du 

sein en première lecture avec une grande fiabilité. 

« Notre objectif principal, c'est d’aider la première lecture explique Pierre Fillard. Autrement dit, assister le 

radiologue sans le remplacer. Mammo Screen  notre logiciel, aide les radiologues à prendre la bonne décision. 

L’algorithme que nous développons fait office d’assistant virtuel qui permet de détecter plus tôt les premiers signes 

de cancer. » 

Une femme sur huit est concernée au cours de sa vie par un cancer du sein et 250 millions de mammographies 

sont analysées chaque année dans le monde. Une mammographie peut contenir jusqu'à 3000 clichés à analyser et 

fait l'objet de plusieurs consultations : un premier médecin détecte et caractérise les éventuelles anomalies, puis un 

second confirme ou infirme son analyse. L'algorithme d'apprentissage automatique de Therapixel intervient dès la 

première étape, avec pour objectif d'être à la fois plus rapide et plus précis.  Le cancer du sein est très difficile à 

diagnostiquer : à peine 0,5 % des mammographies révèlent des tissus cancéreux et 10 % d’entre eux sont de faux 

positifs. 

Un pivot réussi 

Avant de s'intéresser au cancer du sein, la start-up a commencé ses activités en développant Fluid , un logiciel 

d’imagerie médicale commandé à distance par des capteurs de mouvements, destiné aux blocs opératoires. Cet outil 

permet aux chirurgiennes et chirurgiens de consulter les radiographies, et de naviguer par geste dans l'interface, tout 

en restant à distance. Il évite ainsi la contamination des gants par le matériel informatique, et de gagner en temps 

d'exécution. Le produit, déjà commercialisé, a permis de lever 600 000 euros en amorçage en 2015.  

Le pivot intervient en 2017 lorsqu’elle remporte le Digital Mammography Dream Challenge , un concours 

international auquel participent près de 1 200 équipes de recherche et dont l’objectif est de trouver des algorithmes 

d’aide au diagnostic en mammographie. La véritable difficulté de ce challenge réside dans l'extraordinaire quantité 

de données à traiter (640 000 images de mammographie numérique anonymisées, provenant de plus de 86 000 

patientes) couplée à des ressources de calculs très limitées (14 jours dans le cloud d'Amazon ). 

Attirer les meilleurs talents et maintenir son avancée technologique 

Cette première levée de fonds marque un tournant dans l'organisation de Therapixel . Pierre Fillard, cofondateur et 

jusque-là directeur technique, endosse les fonctions de directeur général. Il remplace Olivier Clatz, nommé 

directeur du programme "IA et diagnostic" par le conseil de l'innovation le 1
er
 mars 2019.  

A l’occasion de ce gros apport financier, Therapixel souhaite également renforcer sa gouvernance et élargir son 

conseil d’administration. Sacha Loiseau, président-fondateur de Mauna Kea Technologies , rejoint le conseil 

d’administration en tant que membre indépendant et président du conseil. Maximilien Fournier-Sourdille, chargé 

d’affaires chez Omnes et investisseur expérimenté dans le secteur MedTech, intègre également le conseil 

d'administration, aux côtés de Yoann Bonnamour de M Capital Partners . 

Les équipes de recherche de Therapixel sont localisées à Paris, la partie développement de logiciel est quant à elle 

basée à Sophia Antipolis. La start-up compte jouer de ses nouveaux moyens pour attirer les meilleurs talents et 

maintenir son avancée technologique.  

 

21

DOCUMENT 10



IA : La France débloque 665 M€ pour la recherche 

C’est le plus gros volet du plan « intelligence artificielle » de 1,5 Md€, inspiré par le rapport Villani. 
L’Allemagne vient d’annoncer qu’elle mobiliserait 3 Md€ sur cet enjeu d’ici 2025. 
 
Publié le 29/11/18 à 14h40 Emmanuelle Duten Les Echos Capital Finance 

Dans le Global Innovation 2018, la France figure à la 16ème position. Mais en matière d’intelligence 
artificielle (IA), elle vise clairement la place de numéro un. Cette ambition, c’est le Président de la 
République qui l’a explicitée en mars, en dévoilant un programme de 1,5 Md€ - fondé sur les travaux 
du rapport Villani. Et aujourd’hui, le gouvernement précise les contours du plus grand volet de ce 
plan : celui dédié à la recherche. 

Qu’ont concrètement annoncé Frédérique Vidal, (ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche), et Mounir Mahjoubi (le secrétaire d’Etat au numérique), ce 28 novembre ? Ils ont dévoilé 
qu’une enveloppe de 665 M€ serait débloquée d’ici 2022 à travers quelques initiatives emblématiques. 
Ainsi, les quatre instituts interdisciplinaires de l’IA (3IA) se répartiront 200 M€. En jouant sur l’effet 
d’entraînement public-privé, ils pourraient voir leur dotation atteindre 300 M€. Récemment labellisés 
à Grenoble, Nice, Paris et Toulouse, ils feront office de fers de lance de la recherche française dans 
l’intelligence artificielle. Le plateau de Saclay – absent de cette liste – n’est pas oublié. D’ici 2020, il 
accueillera un « supercalculateur » qui accompagnera les chercheurs de la France entière dans leurs 
travaux. Le coût du projet s’établit à 115 M€. On notera aussi que l’Agence nationale de la recherche 
allouera une centaine de millions à ses fonds consacrés à la recherche. 

100 M€ pour les Grands Défis  

En parallèle, le gouvernement entend mettre les universités au cœur du dispositif. D’abord en jouant 
sur l’attractivité de la France, afin d’accueillir plus de candidats étrangers au doctorat. « Nous avons à 

peu près 250 doctorats en IA soutenus par an, l’objectif est de passer à 500 », rappelle Frédérique 
Vidal. Pour servir ses ambitions, les chaires recevront quelque 70 M€. De manière plus générale, les 
universités seront invitées à jeter des ponts avec les entreprises : c’est tout le sens des 50 « labcoms » 
dont l’Etat veut encourager l’émergence. Les pouvoirs publics s’engagent à leur allouer 60 M€, à 
condition que le secteur privé injecte une somme équivalente. Dans ce grand édifice, place est aussi 
faite aux investissements : le plan prévoit 100 M€ pour les « Grands défis » portés par le Fonds pour 
l’innovation et l’industrie (10 Md€). La coopération internationale est par ailleurs à l’honneur, avec 
115 M€ au compteur. Elle devrait se matérialiser par « le centre de recherche franco-allemand sur 

l’intelligence artificielle », que les deux pays se sont engagés à bâtir, au mois de mai.  

La Chine vise 150 Md$  

In fine, la question est bien de savoir si cette salve d’initiatives conduira la France à atteindre le 
leadership mondial qu’elle convoite sur le front de l’IA. Pour rester dans la course, l’Allemagne va 
consacrer le double du montant sanctuarisé dans l’Hexagone. Comprendre : 3 Md€ d’ici 2025. 
Présenté dans le détail le 15 novembre, le plan « AI made in Germany » a même vocation à atteindre 
les 6 Md€ grâce aux apports de fonds privés. Une enveloppe qu’il faut juger à l’aune du tissu 
économique allemand : une industrie très forte, mais qui doit se transformer pour entrer de plain-pied 
dans le manufacturing 4.0. Au printemps 2018, la Commission européenne a fixé « un objectif d’au 

moins 20 Md€ d’investissements dans le domaine de l’IA d’ici la fin de l’année 2020 ». A ce titre, elle 
s’est engagée à intensifier ses efforts pour injecter 1,5 Md€ sur la période 2018-2020 dans le cadre du 
programme de recherche Horizon 2020. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques sera 
de la partie, en mobilisant plus de 500 M€ d’ici deux ans. « Les entreprises européennes représentent 

un quart de la production mondiale dans le domaine de la robotique industrielles et de la robotique 

pour les services professionnels », explique Bruxelles, bien décidé à ce que les Etats membres 
conservent leur position. Certes, mais c’est (probablement) sans compter sur le rouleau-compresseur 
chinois. L’Empire du Milieu veut (aussi) devenir le numéro un mondial de l’intelligence artificielle 
d’ici 2030. Pour cela, c’est une industrie de 150 Md$ dont est encouragée l’éclosion. Et la Chine se 
donne les moyens de ses ambitions. D’après CB Insights, l’an dernier, elle a abrité près de la moitié 
des montants investis dans les start-up IA à l’échelon international. En 2016, son poids relatif n’était 
que de 11 %. 
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AI and the Future of Impact Investing 

Posted by Dr. Kai-Fu Lee on Jun 20, 2019 in aisuperpowers.com 

As a venture-capital investor, I see a particularly strong role for a new kind of impact 

investing.  

I foresee a venture ecosystem emerging that views the creation of humanistic service- sector 

jobs as a good in and of itself. It will steer money into human-focused service projects that 

can scale up and hire large numbers of people: lactation consultants for postnatal care, trained 

coaches for youth sports, gatherers of family oral histories, nature guides at national parks, or 

conversation partners for the elderly. Jobs like these can be meaningful on both a societal and 

personal level, and many of them have the potential to generate real revenue—just not the 

10,000 percent returns that come from investing in a unicorn technology startup. 

Kickstarting this ecosystem will require a shift in mentality for VCs who participate. The very 

idea of venture capital has been built around high risks and exponential returns. When an 

investor puts money into ten startups, they know full well that nine of them most likely will 

fail. But if that one success story turns into a billion-dollar company, the exponential returns 

on that one investment make the fund a huge success. Driving those exponential returns are 

the unique economics of the internet. Digital products can be scaled up infinitely with near-

zero marginal costs, meaning the most successful companies achieve astronomical profits. 

Service-focused impact investing, however, will need to be different. It will need to accept 

linear returns when coupled with meaningful job creation. That’s because human-driven 

service jobs simply cannot achieve these exponential returns on investment. When someone 

builds a great company around human care work, they cannot digitally replicate these services 

and blast them out across the globe. Instead, the business must be built piece by piece, worker 

by worker. The truth is, traditional VCs wouldn’t bother with these kinds of linear companies, 

but these companies will be a key pillar in building an AI economy that creates new jobs and 

fosters human connections. 

There will of course be failures, and returns will never match pure technology VC funds. But 

that should be fine with those involved. The ecosystem will likely be staffed by older VC 

executives who are looking to make a difference, or possibly by younger VC types who are 

taking a “sabbatical” or doing “pro bono” work. They will bring along their keen instincts for 

picking entrepreneurs and building companies, and will put them to work on these linear 

service companies. The money behind the funds will likely come from governments looking 

to efficiently generate new jobs, as well as companies doing corporate social responsibility. 

Together, these players will create a unique ecosystem that is much more jobs-focused than 

pure philanthropy, much more impact-focused than pure venture capital. If we can pull 

together these different strands of socially conscious business, I believe we’ll be able to 

weave a new kind of employment safety net, all while building communities that foster love 

and compassion. 

Big Changes and Big Government 
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And yet, for all the power of the private market and the good intentions of social 

entrepreneurs, many people will still fall through the cracks. We need look no further than the 

gaping inequality and destitute poverty in so much of the world today to recognize that 

markets and moral imperatives are not enough. Orchestrating a fundamental change in 

economic structures often requires the full force of governmental power. If we hope to write a 

new social contract for the age of AI, we will need to pull on the levers of public policy. 

There are some in Silicon Valley who see this as the point where UBI comes into play. Faced 

with inadequate job growth, the government must provide a blanket guarantee of economic 

security, a cash transfer that can save displaced workers from destitution and which will also 

save the tech elite from having to do anything else about it. 

The unconditional nature of the transfer fits with the highly individualistic, live-and-let-live 

libertarianism that undergirds much of Silicon Valley. Who is the government, UBI 

proponents ask, to tell people how to spend their time? Just give them the money and let them 

figure it out on their own. It’s an approach that matches how the tech elite tend to view 

society as a whole. Looking outward from Silicon Valley, they often see the world in terms of 

“users” rather than citizens, customers rather than members of a community. 

I have a different vision. I don’t want to live in a society divided into technological castes, 

where the AI elite live in a cloistered world of almost unimaginable wealth, relying on 

minimal handouts to keep the unemployed masses sedate in their place. I want to create a 

system that provides for all members of society, but one that also uses the wealth generated by 

AI to build a society that is more compassionate, loving, and ultimately human. 

Achieving this outcome will definitely require creative thinking and complex policymaking, 

but the inspiration driving that process often comes from unlikely places. For me, it began 

back at Fo Guang Shan, a monastery in Taiwan. 

Posted by Dr. Kai-Fu Lee on Jun 20, 2019 in All Posts AI and You AI & China 
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Bercy dévoile le volet économique de la 
stratégie nationale en IA 

Marion Garreau Thales , Valeo , Air Liquide , EDF , Safran  

Publié le 03/07/2019 À 19H03 L’Usine nouvelle 

Le gouvernement a présenté le 3 juillet le volet économique 
de sa stratégie nationale en intelligence artificielle. Parmi 
les objectifs : faire émerger des champions français de 
l’IA. Et mobiliser huit géants - Thales, Valeo, Air Liquide, 
Dassault Aviation, EDF, Renault, Safran et Total - pour 
l'IA au service de l’industrie.  

Plus d’un an après la présentation par Emmanuel Macron de la stratégie française en 
intelligence artificielle (IA), sous le slogan AI for Humanity, ses déclinaisons sectorielles 
continuent de se construire. Mercredi 3 juillet, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a 
présenté, à Bercy, le volet économique de cette stratégie. Celui-ci comporte trois axes 
prioritaires : le développement et la structuration d’une offre française en IA ; la diffusion 
d’une IA accessible à toutes les entreprises ; le développement d’une économie française et 
européenne de la donnée. 

"L’IA est la rupture technologique du XXIème siècle, a déclaré Bruno Le Maire. Elle fera le 
partage entre les vainqueurs et les vaincus. Au niveau des Etats d’abord, différenciant les 

nations leaders et les nations dominées. Mais également au niveau des entreprises. Elle va 

traverser tous les secteurs économiques et toucher toutes les entreprises. L’intelligence 

artificielle doit être une technologie que nous maîtrisons et non que nous subissons." 

5 millions d’euros pour les Challenges IA 

D’où la priorité donnée dans cette feuille de route au développement et à la structuration 
d’une d’offre française en IA, avec l’objectif affiché de "faire émerger des champions de l’IA 
français". Bruno Le Maire a évoqué plusieurs actions prises pour encourager cette offre, qui 
se situent à trois niveaux : le financement, les talents et l’accès aux données. 

Sur le financement, plusieurs services sont aujourd’hui proposés par la Direction Générale des 
Entreprises (DGE), en lien avec Bpifrance et le Secrétariat Général pour l’Investissement 
(SGPI). C’est le cas par exemple des Challenges IA, financés à hauteur de 5 millions d’euros 
par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et qui visent à mettre en relation offreurs 
et utilisateurs de l’IA pour résoudre des problèmes concrets dans les quatre secteurs mis en 
avant par la mission Villani (santé, transport-mobilité, environnement et défense-sécurité). 

"La bataille la plus essentielle est celle des talents" 
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Le ministre a également souligné que trois des cinq défis financés par le Fonds pour 
l’innovation et l’industrie portent sur l’IA : améliorer les dispositifs médicaux en santé, 
automatiser la cybersécurité, certifier les algorithmes. A l’occasion de cette présentation par 
Bruno le Maire, la banque publique d’investissement a publié une cartographie de 552 start-
up françaises, implantées sur tout le territoire (60% à Paris et Ile-de-France). "Cette 

cartographie prouve la vitalité qui existe déjà, mais elle va aussi permettre d’attirer de 

nouveaux investisseurs privés", a estimé le ministre. 

Plus que l’argent, "la bataille la plus essentielle est celle des talents", insiste Bruno Le Maire. 
"Il faut former et disposer des compétences clés. Or aujourd’hui nous manquons de data 

scientists, d’ingénieurs, de développeurs, de chercheurs en IA. Nous allons mettre le paquet 

sur ce sujet-là. C’est notre priorité." Mais sans donner plus de détails... 

Un Manifeste pour l’intelligence artificielle au service de l’industrie 

Concernant la diffusion de l’IA dans l’économie, Bercy a rappelé que 250 millions d’euros 
ont été mobilisés au travers du PIA pour financer des projets structurants dédiés à l’IA. Enfin, 
pour favoriser le développement d’une économie de la donnée, un appel à projets destiné à 
cofinancer des initiatives de mutualisation de données pour le développement de solution en 
IA sera publié dans le courant du mois de juillet, annonce Bercy. 

"Nous adossons cette stratégie sur l’ambition européenne en IA et nous avons aussi besoin 

des industriels pour faire de la France une terre d’IA", a déclaré en conclusion de son 
discours Bruno Le Maire. Huit industriels (Thales, Valeo, Air Liquide, Dassault Aviation, 
EDF, Renault, Safran et Total) étaient d’ailleurs à Bercy pour signer, avec le ministre, le 
Manifeste pour l’intelligence artificielle au service de l’industrie. L’objectif de cette initiative 
ouverte : construire une base stratégique commune en matière d’IA qui soit coordonnée avec 
la stratégie nationale. Preuve est là que les industriels veulent jouer un rôle dans la mise en 
musique de cette stratégie nationale. 
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