Alerte média

CONGRES AI PARIS 2017
« Think big, start small ! » : Sopra Steria sera présent au premier salon
dédié à l’Intelligence Artificielle
6 & 7 juin 2017 - Cité Universitaire Internationale de Paris
Paris, 31 mai 2017 – Sopra Steria, acteur majeur dans le développement de l’Intelligence
Artificielle, sera présent à la première édition de AI PARIS 2017, événement de deux jours dédié à
l’Intelligence Artificielle, avec notamment un retour d’expérience de la Société Générale sur un
projet mené par le Groupe. Sopra Steria sera également membre du Jury des AI PARIS AWARDS
2017, qui récompensera les projets les plus innovants sur cette thématique.
Le Congrès « AI Paris » est le premier événement français majeur dédié à l’Intelligence Artificielle
(IA) et à ses applications pratiques en entreprise. Des start-ups aux grands groupes, tous seront
réunis à la Cité Universitaire Internationale de Paris pour échanger autour des enjeux
technologiques et stratégiques de l’IA, associé au Big Data ou à l’Internet des Objets. Avec plus
de 1000 participants et pas moins de 50 speakers prévus, la première édition de ce rendez-vous
attendu fait figure de référence du secteur en France !
Leader européen de la transformation numérique, Sopra Steria n’a de cesse de développer des
services innovants pour ses clients. L’IA, vecteur d’innovation significatif, est donc au centre du
développement continu de l’entreprise. À date, le Groupe a déjà pu mener une vingtaine de
POC et de projets, bénéficiant du savoir-faire de son centre d’expertise européen d’IA, ouvert en
2015. De nombreux domaines de l’IA ont été traités, notamment la recherche sémantique, les
assistants virtuels cognitifs (chatbots IT, RH ou Client) et les solutions de maintenance prescriptive.
C’est dans cette dynamique que Sopra Steria présentera l’étendue de son savoir-faire en la
matière auprès de son écosystème.

Avec une vocation d’amélioration rapide des procédés existant grâce à l’IA, Sopra Steria
accompagne efficacement ses clients vers les nouveaux usages et les nouvelles technologies.
Cette approche a convaincu La Société Générale, qui a confié la conception et la réalisation de
son projet à Sopra Steria et qui témoignera, représentée par Matthieu Chomez, Execution Trader,
de son expérience réussie dans le domaine de l’IA sur le marché bancaire lors du salon AI Paris
2017, le 7 juin à 16h30. Benoît Heitz, Associé et Directeur de la division de conseil bancaire de
Sopra Steria Consulting, sera également présent pour débattre de l’impact de l’IA sur les enjeux
métiers, des initiatives IA engagées et des principales raisons du succès de ces technologies
appliquées aux métiers de nos clients.

Reconnu pour ses travaux et son expertise depuis plus de 2 ans sur le marché de l’IA, Sopra Steria
sera membre du jury des AI PARIS AWARDS 2017, représenté par François-Marie Lesaffre, Directeur
de l’offre IA. Ce dernier décernera les prix des projets IA les plus innovants lors de Battles
d’Innovation.

Informations pratiques
AI Paris 2017 by Corp est le premier grand rendez-vous français dédié à l’Intelligence Artificielle en
entreprise. Il aura lieu les 6 et 7 juin 2017 prochains de 9h à 18h à la Cité Universitaire Internationale
de Paris (Accès : RER B, T3a).

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du
marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process
services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises
et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne
ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de 40 000 collaborateurs dans
plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2016.

Contacts
Sopra Steria : Anne Dussouchet, +33 (0)1 40 67 68 47- anne.dussouchet@soprasteria.com
La Nouvelle Agence : Irina Gudina, +33 (0)1 83 81 71 40, irina@lanouvelle-agence.com
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