CAP sur l’Innovation

L’Intelligence Artificielle au service d’un monde réel
Sous le parrainage du Ministère de l'Economie et des Finances

Le 17 octobre 2018

Centre Pierre Mendès France – Paris Bercy
Paris, le 20 juin 2018 - CAP’TRONIC et la DGE créent une nouvelle fois l’événement, en réunissant TPE,
PME et Start-Up autour de l’Innovation. Véritable journée d’échanges et de témoignages, ce rendezvous annuel permet de donner aux participants une large vision des potentialités des technologies
numériques connectées.
Cette année, l’événement se tiendra au Ministère de l’Economie et des Finances, et sera rythmé par
une thématique centrale d’actualité : l’Intelligence Artificielle. Les interventions et tables rondes
réuniront les experts du domaine, pour éclairer et donner une vision applicative du domaine.
Cette manifestation sera aussi l’occasion de découvrir les lauréats des 12èmes Trophées CAP’TRONIC,
un condensé d’innovations dans 4 catégories sera réuni à cette occasion : santé et bien-être, industrie
et services, produit à usage du grand public et jeune entreprise. Un 5ème trophée sera remis suite au
vote des participants parmi les nominés le Jour J.
Pré-Programme
- Introduction par Yves Bourdon, président de JESSICA France / CAP’TRONIC et la Direction Générale des
Entreprises (DGE) du ministère de l'Economie et des Finances,
- Keynote « L’Intelligence Artificielle : définition, usages et enjeux »,
- Table ronde « Quelles applications industrielles pour l’IA ? »,
- Présentations flash des 12 projets nominés aux Trophées CAP’TRONIC et vote de la salle,
- Remise des Trophées CAP’TRONIC,
- Table ronde « Intelligence Artificielle : Embarqué ou cloud ? »,
- Intervention de Bpifrance,
- Table ronde « Systèmes Cyber-Physiques : pour quels nouveaux services ? ».
Les inscriptions seront très prochainement ouvertes (www.captronic.fr).
A propos de CAP’TRONIC
Fondée par le CEA et Bpifrance, et financée par le ministère de l'Économie et des Finances, l’association JESSICA France est
chargée de la mise en œuvre du programme CAP’TRONIC. Celui-ci a pour objectif d’aider les PME françaises, quel que soit
leur secteur d’activité, à améliorer leur compétitivité grâce à l'intégration de solutions électroniques et de logiciel
embarqué dans leurs produits.
Spécialistes en électronique et en logiciel embarqué, les 24 ingénieurs CAP’TRONIC sont présents sur l’ensemble de la
France, au plus proche des entreprises et des défis qu’elles doivent relever au quotidien. Ils mettent en place, en toute
neutralité, les expertises adaptées au projet, à l’entreprise et au marché, afin de parvenir rapidement à une solution réaliste
en termes de solution technologique, de délai et de coût.

Les interventions prennent la forme de séminaires techniques et marché, de formations et de conseils. L’aide de
CAP’TRONIC peut prendre ensuite la forme d’expertises cofinancées par le programme (choix technologiques, mise au point
du cahier des charges…) et d’accompagnement du projet.
CAP’TRONIC mobilise de nombreux experts venant de centres de compétences publics et privés en électronique et en
logiciel embarqué. Ces centres sont des laboratoires universitaires, des écoles d’ingénieurs, des sociétés d’études
électroniques du secteur privé.
En 2017, CAP’TRONIC a aidé 3 500 PME, tous secteurs confondus, à conquérir de nouvelles parts de marché en faisant de
l’électronique et du logiciel embarqué le levier concurrentiel indispensable à leur croissance.
www.captronic.fr
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