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Autorités régionales et locales

Fournisseurs de technologies et de solutions d’IA

Cette année, tous les sujets s’articuleront autour d’un défi majeur  :

FUTURE INTELLIGENCE revient du 25 au 26 octobre 2022 à La 
Cité  à Toulouse. L’évènement sera l’occasion pour les experts de 
l’intelligence artificielle de se rencontrer et d’échanger sur les 
opportunités et les défis inhérents à l’utilisation de l’IA dans divers 
secteurs industriels.

SECTEURS

Entreprises dans la tech

Instituts de recherche et d’enseignement

THÉMATIQUES

Big Data 

Intelligence Artificielle

Cybersécurité

Interface homme machine

Machine Learning

Jeux vidéo

Animation

Cloud

Internet of things

Mobilité Espace

Souveraineté et Perspectives

Industries culturelles et créatives

Comment rendre l’IA utile dans tous les domaines 
de l’entreprise et de la société ?

1
Développez vos connaissances et votre 
réseau grâce à un programme complet 
de conférences et ateliers techniques 

animés par des experts. 

2
Profitez du service de 

rendez-vous B2B pour réserver 
à l’avance vos rendez-vous 
avec des contacts qualifiés.



FUTURE INTELLIGENCE sera accessible 
en direct depuis la plateforme digitale.

FUTURE INTELLIGENCE accueillera des acteurs majeurs canadiens, 
sud-américains, français et européens de l’Intelligence Artificielle et 

du Big Data dans de nombreuses industries :

PARTICIPER EN PERSONNE OU EN LIGNE

Sessions en direct 
et replay

Exposition Réunion 
d’affaires

Page entreprise 
personnalisée

PROFILS DES PARTICIPANTS

Inscrivez-vous dès maintenant pour les rencontrer 
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Mardi 25 octobre

09:00 - 18:00
Conférences, Rendez-vous B2B, 
Ateliers Techniques, 
Colloque Scientifique ANITI

19:00 - 22:00
Soirée de gala à la Cité

Mercredi 26 octobre 

09:00 - 18:00
Conférences, Rendez-vous B2B, 
Ateliers Techniques, 
Colloque Scientifique ANITI

Responsable informatique

Chef de produit IA/ML 

Ingénieur Cloud/Software

CTO/CDO/CIO

Responsables R&D

Responsable Business 
Intelligence 

Expert en cybersécurité

Analyste de données

VP/ Directeur 

Avocats en droit 
numérique et technologie
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Avocats en droit 
numérique et technologie
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DEVENIR 
SPONSOR 

Nos options de sponsoring sont conçues pour 
maximiser la visibilité de votre entreprise avant, 
pendant et après l’évènement et maximiser votre ROI.

Pour plus d’informations concernant FUTURE INTELLIGENCE 
ou le sponsoring, merci de contacter l’équipe par mail à : 

futureintelligence@advbe.com

Découvrez les options disponibles

DÉVELOPPEZ 
votre réseau

VALORISEZ 
vos produits ou votre 

savoir-faire

POSITIONNEZ-VOUS 
comme expert

intervenants70400participants

13conférences 1000rendez-vous B2B

BILAN DE L’ÉDITION 2021
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