
 

 

 

Compte-rendu du Meet-up IA et Applications Industrielles du 22/01/20 

 

Conférenciers : 

Jean-Louis Queguiner, Directeur Technique Data et IA, OVH Cloud 

Stéphane El Mabrouk, CoO, Thales Digital Factory 
Benoit Huyot, Data Scientist Manager, Thales Digital Factory 
Thibault Levray, Data Value Manager, Thales Digital Factory 
 

Thème de la conférence :  

Les deux Groupes OVHCloud et Thales Digital Factory ont présenté successivement leurs entités et 
quelques-unes de leurs applications industrielles mettant en œuvre les technologies d’Intelligence 
Artificielle avant de répondre aux questions de l’Assemblée. 

Synthèse des présentations et interventions : 

1. OVHCloud : 
Le Groupe gère 30 datacenters répartis sur 12 sites et dans 4 continents. Il fabrique ses 
propres serveurs, construit ses propres centres de données et déploie son propre réseau 
mondial en fibre optique pour assurer une efficacité maximale.  
OVHCloud a exposé ses solutions pour l'intelligence artificielle et le calcul de haute 
performance au travers d’applications dans leur cœur de métier. 
Après une introduction sur l’importance des big Data qui sont au cœur des applications 
d’Intelligence artificielle, JL Queguiner a introduit les techniques de Deep Learning qui 
permettent par l’utilisation de réseau de neurones aux systèmes d’IA d’analyser un très 
grand nombre de données issues des applications à reproduire et des cas de figure 
rencontrés. 
OVHCloud a mis en œuvre une approche originale ayant permis de réduire à environ deux 
semaines tout projet d’IA géré par un seul expert. 
C’est avec cette approche et grâce à une méthodologie originale qu’OVHCloud a pu mener à 
bien des applications telles que la détection de fraudes, la détection d’anomalies de 
température, l’optimisation des consommations électriques, les analyses et des retours 
clients Twitter. 
 
 

2. Thales Digital Factory : 



Stéphane El mabrouk avant d’introduire la Thales Digital Factory (TDF), est rapidement 
revenu sur ce pèse Thales après son rachat récent de Gémalto soit 80000 personnes pour 19 
Milliards d’Euros de chiffres d’affaires et 1 Milliard de dépenses R&D.  

 

La TDF est la nouvelle arme de Thales dans le numérique et l’intelligence artificielle. 
Créée en 2017, cette unité est présente à Paris, Montréal et Singapour et rassemble 
aujourd’hui 250 personnes avec des spécialistes en intelligence artificielle, big data ou 
cybersécurité. 
Sa mission est d’accélérer la transformation digitale du groupe Thales et de ses clients en 
développant de nouvelles offres (valorisant l’UX, la Data, l’IA…) et en testant de nouvelles 
façons de travailler (Design Thinking, Lean Startup, MVP, Agile Manifesto…). 
La TDF travaille essentiellement pour les Business Group Thales mais commence à s’ouvrir 
vers des clients hors Groupe au fur et à mesure de la maturité de ses produits. 
La TDF décrit l’IA comme les techniques qui permettent à des systèmes informatiques de 
mimer l’intelligence humaine. Ceci est rendu possible par des techniques d’apprentissage 
basées sur l’expérience de gestion et d’amélioration des tâches et grâce à l’apprentissage 
profond qui permet à ces systèmes d’apprendre par eux-mêmes à effectuer des tâches 
basées sur les données issues de l’expérience humaine. 
Cette approche a permis à la TDF de réaliser des projets tels que l’optimisation du trafic des 
taxis, l’analyse temps réel du taux de remplissage de métros et l’analyse des flux vidéo des 
aéroports pour compter et localiser les personnes de façon à optimiser les temps d’attente.  
Comme pour OVHCloud, ces applications ont pu être réalisées par l’analyse de grands 
nombres de données issues du savoir-faire humain et qui constituent la pierre angulaire du 
monde numérique.  
Thales compte parmi les acteurs ayant entamé une transition pour exploiter le potentiel de 
ces données. Thales a initié le changement à travers un programme de transformation 
numérique axée sur les données et l’IA.  
La TDF est au cœur de cette transformation. 
 
Compte-rendu rédigé par Thierry Laboureau, Président du Comité des Arts Physiques de la 
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