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 Rendez-vous le 4 octobre 2018 à AI Convention Europe

La première édition de cette journée de conférences aura lieu au centre de conférences et de 
business BluePoint à Bruxelles le 4 octobre 2018. Professionnels du secteur public et privé et 
experts en Intelligence Artificielle seront amenés à découvrir et discuter des challenges et 
opportunités qui se développent avec l’arrivée de l’intelligence artificielle. 

Bruxelles, 30/07/2018 - TIMGlobal Media, en association avec Mark-Com Event lance la première 
édition de AI Convention Europe, un événement international qui rassemble les professionnels 
B2B, les acteurs industriels et les experts en IA à une journée de conférences consacrée à la 
découverte de l’Intelligence Artificielle.

AI Convention Europe aura lieu le 4 octobre 2018 à BluePoint Bruxelles, de 9 h à 16 h et proposera 
un programme intense basé sur des présentations parlant des derniers développements AI, 
des innovations de produits et des applications digitales les plus intéressantes. Les enjeux 
technologiques seront discutés autour d’une table ronde avec comme but la création de 
meilleures conditions de formations, d’apprentissages et de networking.

RÉCOLTER LES AVANTAGES DE L’IA: L’OBJECTIF DES CONFÉRENCES

De même que la Transformation Digitale, l’Intelligence Artificielle devient une nécessité dans 
la transformation des entreprises. En effet, la mise en place de ces nouveaux concepts change 
totalement nos scénarios sociologiques: de nouvelles fonctions apparaissent.

L’impact réel de l’Intelligence Artificielle sur notre société n’est pas encore connu, mais il est 
certain que l’apparition des machines intelligentes permet de garder une compétitivité globale 
pour les sociétés européennes. De ce fait, l’excellence en intelligence artificielle devient urgente 
et obligatoire, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, qui doit être encouragée 
à développer l’IA à travers la recherche, les formations et les investissements privés et publics. 

Afin de s’adapter aux changements socio-économiques et aux nouvelles technologies, il est 
essentiel d’être à jour avec les tendances les plus récentes du marché, les directives européennes 
et les avancées industrielles afin de former des professionnels et les aider à booster leurs 
connaissances et exploiter leurs capacités concernant les nouvelles technologies : voici la mission 
d’AI Convention Europe.

LES POINTS FORTS DES CONFÉRENCES 

Les conférences vont se concentrer sur les concepts de Business Intelligence, Deep Machine 
Learning, Smart Robotics, ainsi que d’Augmented Reality, Speech Recognition et Virtual 
Assistance. Les secteurs d’application seront : Business, Finance, Industry, Education, Society, 
Politics, Health, afin de donner aux participants un large résumé de ce qu’est l’Intelligence 
Artificielle et ses différentes et multiples déclinaisons dans les domaines majeurs de notre 
société.

Les visiteurs principalement concernée et attendus seront les CEO, CTO, CIO, Data Officers, 
Data Scientists, Business Intelligence Managers, Analytics Managers, Change Managers, Head 
of Innovation, IoT et Big Data Experts, Data Engineers, Data Architects, Software Developers, 
Business Developer, Marketing, IT Officers.



Une sélection d’experts en IA prendront la parole pour éclairer le public sur les challenges et 
opportunités qui proviennent de l’implémentation d’Intelligence Artificielle pour améliorer, par 
exemple, le service client ou l’Intelligence Amplification, en réduisant les risques connectés aux 
problématiques technologiques, tels que la sécurité. 

Les orateurs confirmés à ce jour sont :  Mieke De Ketelaere, Customer Intelligence Director à SAS 
et candidate pour l’ICT Woman of the Year 2018; Ferdinand Casier, Business Group Leader Digital 
Industries à Agoria; Thomas Van Durme, Computer Science/Aerospace Engineer, Entrepreneur 
et Founder de ThinkNexT; Christophe Bianco, Founder et Managing Partner à Excellium; Frank 
Vanden Berghen, CEO de Business Insight (TIMi). Leurs présentations vont inclure des sujets tels 
que : From Artificial Intelligence to Intelligence Amplification; How to scale industrial adoption 
of AI in Belgium: challenges & opportunities; Using Artificial Intelligence in Customer Service - 
for real; AI in cybersecurity beyond the hype: Current and future opportunities for cybersecurity 
professionals. Les conférences seront données en anglais.

Les partenaires de l’événement sont : Digital Economy Solutions magazine; Global Security 
Mag; Bedigital.brussels;  Régional-IT Wallonie-Bruxelles; Solvay Brussels School (Economics & 
Management); Software Brussels; et Agoria, la plus importante Fédération des entreprises de 
l’industrie technologique en Belgique, comptant 1873 membres.

Pour plus d’informations sur le programme des conférences, coûts de participation et actualités, 
rendez-vous sur le site https://ai-convention.com 

À PROPOS DE TIMGLOBAL MEDIA

Couvrant toute l’Europe à travers des publications en anglais, allemand, français, italien et turc, 
TIMGlobal Media compte un nombre de plus de 400 000 abonnés qualifiés ayant un pouvoir de 
décision au sein de leur entreprise. Depuis plus de 40 ans, TIMGlobal Media cible des ingénieurs, 
managers et executives qui élaborent, développent et maintiennent l’entreprise et mettent en 
place des solutions d’automatisation, en délivrant toutes les nouvelles tendances et innovations 
sur leur ordinateur ou smartphone. 

À PROPOS DE MARK-COM EVENT

Organisateur d’événements depuis plus de 30 ans, Mark-Com Event met en place des 
conférences et business meetings permettant aux professionnels du secteur digital public 
et privé (IT, Telecom, Innovation) de se rencontrer en Europe et Afrique du Nord. Groupes 
internationaux, fournisseurs de solutions et technologies, distributeurs, associations marchandes 
et administrations publiques ont l’opportunité de créer une émulation collective et de trouver 
des opportunités pour leur business.
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