Programme de la Journée de l’IA @CISAM
23 novembre 2018
NAME
Accueil

WHAT

DESCRIPTION

WHERE

Café de bienvenue

WHEN
9h-9h30

* Présentation du projet 3IA
par Mustapha Ouladsine
Event Opening
Le continuum de
* Présentation de la SATT
valorisation, de l'Université 'La SATT, accélérateur de vos innovations'
à la SATT et aux
accélérateurs de startups * Présentation des accélérateurs
ZeBox by CMA-CGM
Obratori by L'Occitane
Accélérateur M by Métropole AMP

*Remerciements pour les lettres d'intentions
* Vif espoir d'obtention du label
* La SATT développe des outils qui permettent de financer
l'innovation via des co-maturations agiles
* Missions de la SATT
* Outils de la SATT pour financer l'innovation via des comaturations agiles

9h30-9h40

Plénière

9h45-9h55
10h-10h30
10 mn par
accélérateur

* Missions de chaque accélérateur
* Offre d'accompagnement proposée

Setup Break - 10'
Session 1 #PartenairesIndustriels
REVERSE PITCH
les industriels pitchent leurs
besoins face aux chercheurs Session 2 #PartenairesIndustriels
SPEED MEETINGS #1

* Pitch des industriels vers les chercheurs

Salle 1

* Pitch des industriels vers les chercheurs

Salle 2

Session 1

* Les participants échangent suite au Reverse Pitch

Salle 1

Session 2

* Les participants échangent suite au Reverse Pitch

Salle 2

10h40-11h40

11h45 - 12h45

Pause Déjeuner - 13h-14h
DEMO LAB
Session 1 #PartenairesLaboratoires
les laboratoires pitchent
leurs démos et leur capacité Session 2 #PartenairesLaboratoires
d'innovation
Session 1
SPEED MEETINGS #2
Session 2

* les Laboratoires présentent leurs démonstrateurs

Salle 1

* les Laboratoires présentent leurs démonstrateurs

Salle 2

* Les participants échangent suite au Demo Lab

Salle 1

* Les participants échangent suite au Demo Lab

Salle 2

14h-15h30

15h30-16h30

Setup Break - 10'
TABLE RONDE
Event Closing

Conclusions & Perpectives : l'IA sur le territoire * Panel Commission AMU IA + SATT
Remerciements, conclusions & perspectives

Ensemble, accélérons le transfert de technologies

* Liva Ralaivola

Plénière

16h45-17h30
17h30 - 18h

1

Invitation
Dans le cadre du mois de l'IA, la SATT Sud-Est organise, avec le soutien de la Commission IA
d'Aix-Marseille Université, la Journée de l'IA le 23 novembre 2018 !
L'objectif ? Réunir à la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille toute la
communauté de l'IA de la Métropole Aix-Marseille Provence !
Les bénéfices ? Participer au 1er événement IA à la Cité de l'Innovation et des Savoirs AixMarseille & Créer des contacts entre les différents acteurs de l'écosystème IA régional !
Pour participer, merci de vous inscrire en complétant le formulaire de pré-inscription.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée à partir du 15 novembre.
SAVE THE DATE et au plaisir de vous y rencontrer le 23 novembre prochain !
Adresse de l’événement : 61 Boulevard des Dames, 13002 Marseille
Contact événement : marguerite.leenhardt@sattse.com

Ensemble, accélérons le transfert de technologies
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