L’Intelligence
Artificielle

Faites-vous partie de ceux qui
pensent différemment ?
Nous vous proposons des workshops sur des
sujets répondants aux besoins et attentes
des entreprises.

mardi 26 mars - 8h30 à 10h30

Un workshop, c’est quoi ?

► à Auxerre, 6 route de Monéteau

Le workshop est un espace de travail où tout
le monde participe activement. Durant 2h, les
participants construisent une réflexion,
trouvent une idée ou peuvent partager un
savoir particulier ; les objectifs sont aussi
nombreux que les thèmes possibles.

Pour qui ? (15 personnes
maximum)

Vous êtes technicien, cadre
ou chefs d’entreprises ?
Nos workshops
s’adressent à vous !

L’objectif ?

• Émulation des savoirs
et connaissances
• Se rencontrer, échanger,
et se fédérer autour d’un
objectif commun
• Trouver des solutions
innovantes

L’Intelligence Artificielle au service de
votre entreprise, c’est maintenant !
Vous aimeriez découvrir comment l'Intelligence Artificielle (I.A.) pourrait
déjà apporter plus d'efficacité à votre prospection commerciale ? Plus de
pertinence au travers des indicateurs de management, une gestion de
stock plus dynamique et adaptée à votre marché, ou encore beaucoup
d'autres services ?
Venez découvrir une nouvelle approche du management de votre activité,
pour vous préparer à gérer le potentiel de cette intelligence.
ARINTECH, start ’up basée à Auxerre, a développé une interface qui
s’appuie sur le partage de ressources de calcul et de données entre
utilisateurs et développeurs potentiels permettant le développement et
l’amélioration continue des futurs modèles de service qui restent à
développer.

• L’expert :
Alexandre DESMARES
- Directeur Général d’Arintech

Notre animateur ?

Yannick Davouse, Dirigeant
d’IDXPROD, est chargé de
rendre ce temps ludique et
construire en faisant émerger
idées et questions.

Où ?
Auxerre

Maison de l’Entreprise
6 route de Monéteau

• Animation :

- Yannick DAVOUSE, Président de Yonne Numérique, Vice-Président
de BFC Numérique et dirigeant d’IDXPROD.
- Maxime CHERY, Arintech
- Mickael CHAPOTIN, Arintech

• Contribution :

Campus d’Auxerre, école web et digital business.
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• Comment s’inscrire ?

MEDEF
Yonne

Communication MEDEF / UIMM Yonne - fév. 19

- Laury DELEHAYE, Chargée de développement de WIS,

