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WEST DATA FESTIVAL

LES ANIMATIONS DU WEST DATA FESTIVAL 2019
CONFERENCES

Découvrez les enjeux et les projets actuels sur l’intelligence artificielle et l’analyse des données.
3 types de conférences au cours de la journée :
Keynotes : temps forts de la journée.
> Qu‘est-ce que l’intelligence artificielle ?
> Etat de l‘art et tendances.
> Bilan et prospective.
Conf’ Data : vulgarisation sur la structuration de la donnée et sur l’intelligence artificielle
Conf’ Tech : des laboratoires ou des entreprises technologiques présentent leurs projets actuels

PITCHS DEMO

Des démonstrations abordables, pour se projeter dans son activité, grâce aux entreprises
expertes et aux témoignages de leurs clients.
Les entreprises expertes de la donnée et de l’IA présenteront des exemples concrets d’utilisation de leur
solution et les résultats..
Chaque pitch démo se présente sous cette forme :
> AVANT : la problématique de l’entreprise cliente en recherche de solution
> PENDANT : la démarche et la présentation de la solution
> APRES : les résultats et réponses à la problématique de l’entreprise avec le ROI

AI-DEAS

Venez avec votre problématique et les experts de la donnée vous apporteront la solution.
Atelier participatif : les experts animeront une session collaborative où chaque entreprise trouvera une
méthodologie, des idées afin de mieux structurer et valoriser ses données. Chaque entreprise repartira
avec des idées concrètes pour son activité.

EXPO

12 entreprises de l’IA et/ou du traitement de la donnée exposeront leur solution innovante.

RESEAU DE NEURONES
Connectez vos cartes de visites !

JOBBOARD DE LA DATA

Déposez vos offres et repérez les meilleurs profils.

IA DES SOLUTIONS

Une problématique ? On peut y répondre !

WEST DATA FESTIVAL

