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SIA – Salon de l’Intelligence Artificielle

Le Salon de L'Intelligence Artificielle de Belfort élargit son champ d’attractivité et change ses dates pour
les 17 et 18 Juin 2020 !
Après avoir approché les décideurs de : L’Industrie 4.0, La Santé, Les Smart Cities, Les Services, le SIA
annonce la création de son 5ème Hub : La Défense.

"Le développement de l'intelligence
artificielle est désormais un lieu de
compétition stratégique, une course à la
puissance technologique, économique
mais aussi militaire", a expliqué la ministre
des armées, Florence Parly
De façon concrète, le ministère des Armées
va investir 100 millions d'euros par an de
2019 à 2025 dans l'IA.

A l'aube d’une nouvelle décennie, le Salon de l’Intelligence Artificielle de Belfort s’implémente dans un
contexte économique propice aux changements et dans lequel l'innovation est indéniablement un
moteur de création de valeur.
Dans ces circonstances et suite au lancement du SIA 2019, nous avons reçu de nombreuses demandes
d'inscription concernant l'édition de l'année 2020.
Notre démarche est d’offrir à nos exposants un espace et des prestations privilégiés, alliés à un choix
de 16 conférences abordant la thématique de l’Intelligence Artificielle au cœur des enjeux socioéconomiques de demain. Le SIA est l'occasion privilégiée de rencontrer des décideurs, des chercheurs
et des universitaires spécialisés dans l'innovation. Cette démarche, c'est notre moteur de création de
valeur, et un évènement qui se veut novateur doit répondre aux exigences et aux besoins de ses
exposants et son visitorat.
La création d'un 5ème Hub dédié à la Défense apporte l’ultime dimension des avancées actuelles en
Intelligence Artificielle.

www.siaevent.fr
contact@siaevent.fr

Parmi les nombreux conférenciers de renommée qui ont confirmé leur intervention pour cette édition,
nous aurons la chance d’accueillir pour la première fois en Bourgogne Franche-Comté :

Luc Julia,
Co-créateur de Siri, et actuel Directeur de l'Innovation de Samsung.

ll interviendra sur la thématique suivante «L’intelligence artificielle n’existe pas», titre de son ouvrage
paru aux Editions First.
Les nouvelles dates des 17 et 18 juin 2020 sont stratégiques et liées à notre volonté de proposer un
événement riche en rencontres, en partage d'expériences et de connaissances.
Le SIA 2020, c'est un programme riche et ambitieux offrant plus de visibilité aux exposants et aux
conférenciers, avec un visitorat qualifié et des interventions de conférenciers inédites et immanquables.
Plus de 100 exposants et 3 000 visiteurs attendus, le SIA 2020 est l’opportunité pour vous, Entreprises,
Start-ups, Investisseurs, Universités et Décideurs politiques, d’exposer vos avancées sur l’intelligence
artificielle et de prendre part à l’événement en devenant exposants, partenaires ou conférenciers.

Un évènement d'envergure à résonance internationale
•
•
•
•
•

1700m² d’exposition
100 exposants*
3000 visiteurs*
16 conférences
5 thématiques

L’industrie 4.0

Les Smart-Cities

La Médecine

Les Services

La Défense

Le SIA se déroulera au cœur de Belfort au Novotel Atria, Centre des Congrès les 17 et 18 juin 2020.
Plus grand bassin industriel de France, stratégiquement situé au carrefour de l’Europe entre la France,
l’Allemagne et la Suisse.
*objectifs visés
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