Université des entrepreneurs | 6

ème

édition

Et si vous exposiez sur le
« Corner IA » ?

Appel à projets - 29 mai 2019 > 13 juin 2019

Corner IA | présentation
L’www.univ-entrepreneurs.fr, c’est plus de 1000 personnes qui se
réunissent tous les ans en juillet sur le Campus Entreprises et Cités.
Organisée par le MEDEF Grand Lille ce rendez-vous est l’occasion pour les
dirigeants, cadres, institutionnels et chercheurs du territoire d’échanger
ensemble sur des thèmes d’actualité en présence d’experts.
Le thème retenu pour la 6ème édition est l’Intelligence Artificielle à travers
la question « et l’Homme créa l’IA »

Véritable défi pour nos entreprises depuis son apparition en 1950, le
concept d’Intelligence Artificielle n’a cessé de se développer. Elle est
considérée aujourd’hui, par nombre de scientifiques et chefs d’entreprises,
comme la Quatrième Révolution Industrielle. Thème transversal, elle
concerne tous les secteurs d’activité. Elle vient bouleverser la R&D, nos
process, notre relation au travail, nos outils de gestion, nos méthodes de
vente et de relation client, …
® L’IA de quoi parlons-nous ?
® Où en sont les entreprises en Hauts-de-France ?
Avec vos démonstrateurs, vos innovations, vos décisions nous vous
proposons de construire au cœur de l’espace d’exposition un lieu dédié
« le Corner IA ».
Plus qu’un espace de démonstration, le CORNER IA servira d’outil
pédagogique pour montrer en quoi l’IA vient impacter les entreprises,
dans tous les secteurs et dans tous les domaines.
CORNER IA, c’est 10 démonstrateurs sélectionnés pour leur caractère
innovant et leur approche client interne/externe. 10 démarches
innovantes intégrées qui sont venues changer le modèle de votre
entreprise ou celui de vos clients/partenaires.
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Pour candidater
§ Votre

entreprise/laboratoire doit se situer en région Hauts-deFrance.

§ Vous devez avoir développé une technologie IA ou avoir intégré une
solution IA dans vos outils/process.

§ Cette innovation fait évoluer votre offre de manière significative ou
celle de vos clients/partenaires

Le dossier de candidature est à nous retourner avant le 13 juin 2019 à
12h00, par email à l’adresse : ue@citeonline.org à l’attention de Marion
SIGIER, Responsable Communication et événementiel – 03 20 99 47 31.
Le dossier complet doit contenir :

§
§
§

Fiche engagement
Fiche candidature – description et type d’innovation
Les

éléments

concernant

votre

entreprise

et

plus

particulièrement l’équipe en charge de ce projet (Plaquette et
CV ou biographie des dirigeants et/ou porteurs de projets)

§

Fiche technique démonstrateur et les visuels correspondants
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Corner IA | FICHE ENGAGEMENT
Je, soussigné(e) (nom et prénom, date de naissance)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Entreprise/Laboratoire :
….………………………………………………………………………………………………………………...
Date de création : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse E-mail : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………

Nom du démonstrateur :

……………………………………………………………………...........

Souhaite prendre part au CORNER IA en exposant/partageant notre
innovation sur l’Université des entrepreneurs du 4 juillet 2019 :

IA au service de process internes
IA outil de gestion relation client
IA une innovation technologique
Autre …………………………………
et autorise expressément les organisateurs à communiquer sur le
démonstrateur choisi sur la base des éléments transmis (web et print).
Fait à ……………………………………, le ………………………………………
(Signature + cachet de l’entreprise/laboratoire)
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Corner IA | FICHE CANDIDATURE
Nom du démonstrateur : …………………………………………………………………………………………………..
Activité de l’entreprise/laboratoire :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Secteur d’activité :
Automobile
Construction
Logistique
Recherche
Retail
Santé
Services
Autre …………………………………

Mon innovation IA : descriptif (400 signes)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Cette innovation se place au service de :
Process internes
Outils de relation client
Outil marketing
R&D
Autre …………………………………

Cette innovation a été développée en interne ou est le fruit d’un
partenariat de recherche ? (Développez) ………………
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Corner IA | FICHE TECHNIQUE DEMONSTRATEUR
En cas de sélection du projet, chaque démonstrateur bénéficiera d’un
espace de plus ou moins 4 m², au cœur même de l’évènement.

Communication :
Merci de nous fournir votre logo au format vectoriel et en png haute
définition en vue de l’éventuelle réalisation de la signalétique du Corner
IA.
Vous avez des visuels : photos, vidéos que vous souhaiteriez mettre en
avant ? Joignez-les au dossier de candidature.

Matériel que vous ramèneriez :
Kakémono : OUI / NON
Écran : OUI / NON
Autre …………………………………

Besoins matériels :
Alimentation électrique : OUI / NON

Si oui, précisez le nombre de prises nécessaires : …..
Connexion Wifi : OUI / NON
Autre …………………………………

Contacts corner ia
Candidature : Marion SIGIER ue@citeonline.org 03 20 99 47 31.
Logistique/Exposition Jason PUGNET : jpugnet@citeonline.org | 03 20 99 45 90

-
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