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Le préfet de Région, Pierre Pouëssel, a ouvert les travaux. 
© (Photo NR)

A l’initiative de la préfecture de Région, le premier forum régional dédié à l’intelligence artificielle (IA) a 

eu lieu dernièrement à Orléans. Plus de 200 participants issus du monde de la recherche et de celui de 

l’entreprise, ont pris part à cette journée fertile en échanges.

Pierre Pouëssel, préfet de Région Centre-Val de Loire, a ouvert les travaux en rappelant les enjeux 

fondamentaux du développement de l’IA dans l’avenir de l’économie et des entreprises.

Bertrand Pailhes, coordonnateur de la stratégie nationale en IA, a détaillé les moyens mobilisés par le 

gouvernement : 1,5 milliard d’euros pour en favoriser l’essor. Une stratégie nationale née dans le 

prolongement du rapport de Cédric Villani, dévoilé en mars 2018.

A l’échelle régionale, une étude réalisée par la Direccte (*) en 2018 auprès de quatre filières industrielles 

(aéronautique, agroalimentaire, automobile et logistique) a montré que les entreprises du Centre-Val de 

Loire ayant intégré l’IA dans leur processus de production étaient encore peu nombreuses. Manque 

d’expertise, données trop peu exploitées, méconnaissance des prestataires, des solutions de 

financement… ce retard a plusieurs raisons.

Pourtant, l’appropriation de l’IA et des gains de productivité qu’elle induit est devenue un enjeu majeur 

de la productivité dans l’économie de demain. La région dispose à cet égard d’atouts importants, comme 

le réseau thématique de recherche collaborative Diams qui fédère 33 laboratoires de recherche et 
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44 entreprises autour de l’IA.

Ce premier forum aura permis d’interpeller les acteurs économiques et ceux de la recherche afin qu’ils 

nouent des synergies fructueuses, préalable obligé d’un développement de l’IA sur les territoires 

régionaux.

(*) Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi. 




