l’IA, fer de lance de la relance !

Après plusieurs conférences, workshops et événements, Toulouse is AI poursuit son
action de fédération et d’animation et lance une cartographie de l’écosystème IA
toulousain des TPE et PME en collaboration avec Aqsone et avec le soutien du Pôle
Aerospace Valley.
Cette cartographie référence à ce jour 63 petites et moyennes entreprises toulousaines
qui fournissent des solutions d’intelligence artificielle ou qui intègrent celle-ci dans leur
proposition de valeur. Elles ont donc en commun de faire vivre l’écosystème IA toulousain.
Elles collaborent avec des pôles de recherche, elles ont l’expérience du gain de valeur
apporté par ces outils, elles comptent en leur sein des femmes et des hommes
compétents sur ces domaines. Elles sont donc autant de ressources pour échanger de
pair à pair et faire grandir l’expertise de notre écosystème sur le sujet.
Elles sont aussi des entreprises locales dynamiques disponibles pour collaborer et vendre
des solutions dans de nombreux secteurs d’activité.
Elles sont enfin la démonstration de la vivacité et de l’expertise de notre territoire et
participent ainsi collectivement à sa promotion pour attirer ici de nouveaux acteurs et de
nouveaux talents.
Le soutien du Pôle Aerospace Valley
“La double maîtrise des données et des techniques qui les exploitent constituent un levier
nécessaire dans ces périodes de reconfiguration, d'amélioration de performance
industrielle et de recherche de nouveaux services.
Les techniques d'IA, qui accompagnent la transformation digitale des entreprises, se
doivent d'être comprises et diffusées.
Le Pôle Aerospace Valley soutient pleinement cette démarche au service de ses membres
et plus généralement de la filière économique régionale. Des pépites sur notre territoire
ont développé des techniques applicables à beaucoup de cas d'usage.
De nombreuses entreprises, intéressées par le large panel des potentialités qu’offre l’IA,
souhaitent l’intégrer dans leurs organisations.
Au service des TPE/PME qui développent des solutions ou techniques d’IA dans leur
proposition de valeur, cette cartographie est un formidable outil de mise en relation au
service de l’écosystème toulousain et de développement de business.”
Call to Action
Afin d’unir les PME, TPE et start-up (producteurs et/ou consommateurs de data/IA) et
permettre des mises en contact faciles et fluides, nous vous invitons à référencer votre
structure ci-dessous ou partager cette initiative à vos contacts pertinents respectifs :
https://www.toulouseisai.fr/referencer-sa-structure
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A PROPOS DE TOULOUSE IS IA :
Dans le cadre de l’appel à projet “Ecosystèmes Numériques” lancé en 2018 par
La Région Occitanie pour soutenir et promouvoir les ﬁlières stratégiques du
Big Data, du traitement de la donnée et de l’intelligence artificielle, At Home,
accompagné d’un collectif d’experts a créé le programme Toulouse is AI.
Toulouse is AI s’adresse à celles et ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, à ses potentialités
scientiﬁques, technologiques et économiques ainsi qu’à ses impacts sociétaux et à son acceptabilité sociale.
Pour en savoir plus : https://www.toulouseisai.fr/

À PROPOS D’AEROSPACE VALLEY :
Aerospace Valley est le premier Pôle de compétitivité mondial de la filière aérospatiale,
au service des secteurs stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et des Drones, sur les
régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Avec ses 5 écosystèmes d’excellence Systèmes Embarqués et Communicants, Structures, Matériaux et Systèmes
Mécaniques, Propulsion et Energie embarquée, Ingénierie des données et Intelligence
Artificielle, Industrie du Futur – Aerospace Valley est le moteur d’une communauté
solidaire, compétitive et attractive visant à favoriser l’innovation au service de la
croissance.
Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité pour la performance de ses projets coopératifs de R&D
(dont 580 ont été financés à ce jour), Aerospace Valley a pour mission d’animer un réseau dynamique de
renommée internationale, composé de 850 membres (entreprises, laboratoires de recherche, établissements de
formation, universités et Grandes Ecoles, collectivités, structures de développement économique).
Depuis septembre 2017, l’association Aerospace Valley est présidée par Yann BARBAUX, Senior Vice-Président
d’Airbus, précédemment Directeur de l’Innovation de l’avionneur.
Pour en savoir plus :
www.aerospace-valley.com

A PROPOS D’AQSONE :
Aqsone est une société de Services High Tech, créée en 2014 et experte en data
science.
Convaincus que l’Intelligence Artificielle constitue la quatrième révolution industrielle,
nous y participons, dans le respect de l’Humain et de la Planète. Notre objectif est de rendre les organisations
plus efficientes, en anticipant les risques et en identifiant les opportunités de croissance.
Dotés d'une taille critique, nos domaines d'expertise sont la Data Visualisation, Machine Learning, Natural
Language Processing et la Computer Vision. Ces expertises nous permettre de répondre à de multiples
problématiques telles que : Optimisation de la Supply Chain, People Analytics, Maintenance Prédictive,
Détection de fraude…
Nous pouvons partager avec nos clients nos expériences accumulées dans la définition et le déploiement de
stratégie et de gouvernance des données de grands groupes industriels.
Ensemble, entrons dans la Révolution Digitale et donnons le pouvoir à l’Humain de construire le monde de
demain !
Pour en savoir plus : www.aqsone.com

Contact : Philippe Coste p
 hilippe@athome-startup.fr

Toulouse is AI
un programme porté par AT Home et soutenu par La Région Occitanie
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