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IA Pau 2019, devenir sponsor ! 

 

VUE D'ENSEMBLE 
Votre entreprise a sans doute commencé à intégrer dans son fonctionnement de 
l’Intelligence Artificielle. La Science des données devient majeure dans la sphère 
économique et politique et les médias s’en emparent. La multiplication du volume 
de données disponibles, la puissance de calcul qui s'accroît, l’investissement des 
géants de l’internet (GAFA + BATX) dont le modèle économique est basé sur la 
donnée, sont les principaux développeurs de cette science…mais vous faites 
également parti du système ! 

Où en est-on sur le territoire ? Où en êtes-vous dans vos entreprises? 
 

Nous avons choisi de créer IA Pau, avec l’ambition d’en faire un évènement 
incontournable sur le territoire.  

Un territoire que nous voulons large et qui implique le 65, le 32, le 64, le 40.  
 

Un évènement désormais porté par une association à but non lucratif : IA Pau 

 

Retour sur 2018 : 
Laurent Bordes - Directeur du collège STEE - UPPA témoigne 

 
“L'Université de Pau et des Pays de l'Adour est très fière d'avoir accueilli la première 
édition d'IA PAU dans ses locaux.  

Cette manifestation organisée par LumenAI, Hélioparc et Aquinetic rencontre les 
thématiques de recherche et de formation de l'université et témoigne du 
dynamisme local des acteurs socio-économiques de l'intelligence artificielle. 

L'université est prête à renouveler une expérience aussi enrichissante que 
motivante pour ses étudiants et ses chercheurs”  
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 La première édition fut un beau succès : 
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L’évènement se présente en deux temps : une journée de conférences et tables 
rondes suivi d’un week-end intensif de hackathon orienté Data baptisé “Data 
Challenge”. 

 

OBJECTIFS : 
1. Fédérer le territoire et les acteurs nationaux  autour des problématiques Data 

Science, 
2. Favoriser les échanges des acteurs économiques (collectivités, industries, 

recherche, formation), 
3. Mettre en lumière les initiatives locales sur le sujet, 
4. Informer et vulgariser ce sujet auprès d’un plus large public professionnel, 
5. Inclure les étudiants et les organismes de formation dans cette thématique 

en recherche perpétuelle de talents. 
6. Démystifier les grands mots d’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE auprès du grand 

public 
7. Valoriser les compétences de notre territoire et d’ailleurs sur le sujet   
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PROGRAMME : Conférence et tables rondes 

La liste sera accessible au fur et à mesure sur notre site dédié : 
https://www.ia-pau.com 

 
Nous nous adressons à plusieurs publics : 

- les grands groupes , PME, PMI, ETI,  
- les start-up, porteurs de projet 
- les institutionnels, 
- les étudiants, 
- les citoyens en général 

 
 
L’évènement IA Pau devient une référence du domaine dans la nouvelle-aquitaine. 
Nous tenons à avoir une ambition nationale, et faisons appel aux meilleurs experts 
dans chaque thématique. 
Quelques exemples d’intervenants 2018 : 
Start-up :  XXII - William Eldin 
Groupe : TOTAL - Ridha Zegdane  
Université : UPPA - Benoit Liquet  
En savoir + : https://www.ia-pau.com/#speakers  
 
Nous proposons 5 thématiques pour cette nouvelle édition : 
Santé, Industrie, Sport, Géosciences & Energie , Mieux connaître l’IA  
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Le Data Challenge  
Vous avez ici l’opportunité de soumettre vos projets.  

Les étudiants inscrits créent des équipes, partagent leurs compétences pendant 24h 
pour répondre à vos sujets. 

Un jury, composé de professionnels divers, experts, issus du monde universitaire, des 
startups, des grandes entreprises... est chargé de remettre un prix au meilleur projet. 

En 2018, IA Pau a eu le plaisir de récompenser un projet “IA & Santé” camerounais !  
 
Au delà de la performance de l’équipe, de l’ambition du projet, nous avons eu à 
coeur d’accompagner un grand projet en devenir.  
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Offre de Sponsoring  
 
 

Le budget de IAPau permet à l’association de garantir une organisation de qualité et                           
un évènement d’ampleur. En sponsorisant IA Pau, vous permettez surtout à                     
l’association de dédommager les intervenants nationaux, et de communiquer sur                   
l’évènement ! 

 

L’entrée de IAPau est payante pour les entreprises :  
Vous trouverez tous les tarifs sur la billetterie : 
https://iapau2019-evenement-datascience-machinelearning-ia.eventbrite.fr 
 
L’association n’est pas assujettie à la TVA. TVA non applicable Code 293b du CGI 
Gratuit pour étudiants et demandeurs d’emploi 
 

Tous les sponsors recevront des places gratuites pour leurs collaborateurs, et                     
éventuellement pour leurs clients (selon le montant de l’enveloppe). 

 

4 niveaux d’engagement possibles : 
 

Pack  Contrepartie  Montant 

Premium 

Votre logo sur le site web 
de l’événement  

+  
Un paragraphe de présentation de 

votre entreprise mettant en lumière 
vos projets et/ou intérêts autour des 

sujets Data, IA et Machine Learning  sur 
le site web 

+  
Un lien vers l’url de votre choix (votre 

site web, votre page facebook, autre…) 
+ 

Nomination durant 
les remerciements  

2 700 €  
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clôturant les 3 jours 
+  

mention dans l’infographie bilan réalisée 
post événement 

+ 
5 places 

Gold 

Pack Premium 
+ 

Présence avec mention sur les réseaux 
sociaux des organisateurs (facebook, 

linkedin, twitter)  
(nous communiquer vos pseudos) 
durant la période de promotion, 

pendant et après l’événement 
+ 

5 places incluant le déjeuner VIP  avec 
les intervenants  

+ 
Votre intervention en conférence 

 

3 700 €  

Platinum 

Pack Gold  
 

+ 
Parrainage d’une de nos thématiques 

(selon votre domaine d’activité) 
+ 

Présence de votre communication 
(kaké, goodies) 

 sur l’événement & l ’estrade 
de l’amphi principal  

 

4 700 €  

 

Le bénéfice de l’événement a pour vocation l’organisation de futurs éditions et/ou 
d’événements connexes organisés par l’association IAPau. 

 
 

Data challenge  Votre entreprise peut soumettre un 
projet lors du data challenge 

Gratuit  
Pour sponsors et 

non sponsors 

Les organisateurs  
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Association IA Pau 
L’association IA Pau, créée en 2019, rassemble autour du thème de l’IA, des 
professionnels palois et tarbais. L’objectif de l’association est de vulgariser et 
partager les connaissances autour de la thématique. L’évènement IA Pau illustre cet 
objectif. Il sera bientôt complété par de nombreuses initiatives (interventions dans 
les écoles, publications…) 
 
 
LumenAi 
LumenAI, société experte du Machine Learning, IA, Big Data et Cloud Computing se 
compose de chercheurs - 12 ans d’expérience en recherche dans le Machine 
Learning - et d’ingénieurs - 20 ans d’expérience dans l’optimisation et la gestion des 
Bases de Données.  www.lumenai.fr 

 

Technopole Hélioparc  
Au cœur de Pau, à deux pas du campus universitaire, de plusieurs écoles 
d'ingénieurs et de l'Ecole Supérieure de Commerce, la technopole Hélioparc est un 
lieu privilégié pour la création et le développement d'activités innovantes. 

Hélioparc, c'est aujourd’hui :  

- 140 raisons sociales 

- 25 000 m² de bureaux répartis sur 13 immeubles 

- 3 incubateurs et pépinières ; 1 accélérateur 

- 2 pôles de compétitivité et 3 clusters 

Ces dernières années ont été marquées par l'intégration au sein de ses incubateurs 
et pépinières de plusieurs startups dans le milieu de l'IA et c'est tout naturellement 
que cette collaboration avec LumenAi est née pour l'organisation de l’évènement 
IAPAU. 

www.helioparc.fr 
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