
 

 

  

IAPau 
Conférences, tables rondes 
Data Challenge 
 

28 - 30 Septembre 2018 
à L’UPPA (Université de Pau et des Pays de l’Adou) 

VUE D'ENSEMBLE 
Intelligence Artificielle et Science des données ont le vent en poupe dans la 
sphère économique, médiatique et politique. Ce phénomène s’explique par 
plusieurs facteurs, notamment la multiplication du volume de données disponibles, 
la puissance de calcul qui s'accroît, et l’investissement des géants de l’internet (GAFA 
+ BATX) dont le modèle économique est basé sur la donnée. 

Où en est-on dans le territoire ? 

IAPau est un événement qui a pour objectif de partager l’expérience d’acteurs de la 
révolution Data, chercheurs, startups et industriels, qui ont réussi à tirer profit de cet 
écosystème en perpétuelle évolution. Il se déroulera en deux temps : une journée de 
conférences et tables rondes le vendredi 28 Septembre et un week-end intensif de 
hackathon orienté Data les 29 et 30 Septembre., 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. 
 

CARACTÉRISTIQUES 
IAPau se positionne comme un temps facilitateur dans le domaine de l’IA et veut 
instaurer une dynamique d'innovation collective et pérenne dans le territoire. Pour 
cette première édition, l’objectif est de donner la parole à des acteurs locaux et 
nationaux qui auront pour mission de présenter de manière didactique et concrète 
les réussites et enjeux dans ce domaine en pleine croissance.   
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PROGRAMME 

La journée du 28 Septembre  

Consultez la mise à jour la plus récente sur notre site : 
https://www.ia-pau.com/#2 

Prévisionnel : 

Le 28 Septembre aura lieu une journée de conférence avec une douzaine 
d’intervenants sur les thématiques Industrie 4.0, Commerce connecté, Santé et 
Recherche.  

● Focus Santé : “Médecine de demain à l’heure de l’intelligence artificielle” 
Invités : Adrien Bartoli (Clermont-Ferrand, Médaille de Bronze CNRS) 

● Table ronde Commerce Connecté “Digital Commerce & Chatbot” 
Autour de la table :  C-Discount, Keyrus S.A., Botfuel (startup chatbot) 

● Focus Industrie 4.0 : “Enjeux et leviers sur la chaîne de production” 
Intervenants : Emmanuel Gavache (Eridanis), Total, BS Digital,... 

● Recherche académique et partenariat public-privée : dispositifs existants et 
réussites 

Invités : Olivier Donard (AIA), chercheurs académiques, CATIE… 
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Le Data Challenge du 29 et 30 Septembre 

Sujets en cours d’élaboration : 
● Sensibilisation à l’exploitation des données personnelles (Département des 

Pyrénées-Atlantiques) 
● Le patrimoine arboré de la ville de Pau : prédiction sur le risque de chute (Ville 

de Pau)  
● Analyse de données d’authentification dans l’agro-alimentaire (Advanced 

Isotropic Analytics) 
● Données industrielles (confidentiel) 
● Sport analytics et prédiction de résultats sportifs 
● Création d’agent virtuel pour l’administration des PME (BS Digital) 
● Santé : automatisation du diagnostic patient et suggestion de médication 

(partenariat avec des établissements de santé Camerounais) 
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Offre de Sponsoring  
IAPau, 28 - 30 Septembre 2018 

Le budget de IAPau provient en grande partie des organisateurs et complété par les                           
aides provenant des partenaires des secteurs publics et privés. A terme, les                       
subventions pourront donner lieu à une déduction fiscale en France selon les articles                         
200 et 238 bis du Code Général des Impôts. 

L’entrée de IAPau est payante pour les entreprises :  
75 eur 1 place 125 eur 2 places 155 eur 3 places tarifs ttc 
Gratuit pour étudiants chercheurs 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). 

Le montant minimum demandé pour chaque subvention est de 1 500 € ht. 

OFFRE DE SPONSORING* 
 

Nom du 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  
+  

Un lien vers l’url de votre 
choix (votre site web, votre 

page facebook, autre…) 
 

1 500 € ht 

Gold 

Pack Premium 
+ 

Présence avec mention sur 
les réseaux sociaux des 

organisateurs (facebook, 
linkedin, twitter)  

2 500 € ht 
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(nous communiquer vos 
pseudos) 

+ 
5 places incluant le déjeuner 
VIP  avec les intervenants le 

28/09 
+ 

Nomination durant 
les remerciements lors 

de l’événement les 3 jours 

Platinum 

Pack Gold  
+  

Présence de votre stand 
entreprise sur l’événement 

+ 
Présence de votre logo sur 

un kakémono rollup 
(que vous fournirez) sur 

l’estrade de l’amphi principal 
le 28/09  

+ 
Ajout dans le sac participant 

votre goodie et/ou votre 
flyer/plaquette 

 

4 000 € ht 

 

Le potentiel bénéfice de l’événement sera reversé soit au prix du Data Challenge, soit 
réservé à l’organisation d’une future édition. 
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