
A l’heure où l’intelligence artificielle semble en 
pleine expansion, le Hub France IA s’impose 
comme une référence avec des solutions clés en 
main pour les PME et les ETI.

Dans un salon créé spécialement pour vous, participez à la transformation
et au développement du territoire grâce aux nombreuses innovations.
Venez échanger pour faire avancer le monde de demain, dans un cadre convivial. 

«
»

QU’EST CE QUE LE PACK IA ?

Lancé par la Région Île-de-France dans le cadre du 
plan Intelligence Artificielle 2021, le Pack IA est 

copiloté par le Hub France IA et IMT TeraLab en charge 
de la mise en place et le suivi des projets. Ce dispositif 
se déploie au travers d’une subvention à hauteur de 
50% du budget global de 37 000 €,  pendant la durée 
du projet (3 mois). Nouvel enjeu majeur, l’intelligence 
artificielle est désormais pleinement intégrée dans les 
problématiques entrepreneuriales. De nombreuses 

PME sont actuellement en phase de transformation 
numérique. Le Pack IA sert alors à répondre aux 
problématiques « métiers » en proposant des produits 
et des solutions dans lesquelles intégrer l’intelligence 
artificielle. Le but est donc de proposer aux entreprises 
franciliennes un accompagnement à l’aide des services 
d’un réalisateur : un cabinet de conseil partenaire du 
dispositif (Business & Decision, Quantmetry) ou une 
startup membre du Hub France IA ou d’IMT Teralab.

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES COMME SUPPORT À L’INNOVATION 

Afin d’inciter les PME et les ETI à bénéficier de ce 
dispositif, les communautés de communes et 

les collectivités peuvent jouer un rôle actif dans la 
promotion du Pack IA. Il est essentiel que les élus 
tendent à communiquer progressivement et plus 

largement quant à l’existence de ce dispositif auprès 
de leur tissu entrepreneurial local. Dans l’attente d’une 
valorisation encore plus développée, le Pack IA semble 
représenter une réelle opportunité pour les communes 
et leurs environnements économiques.

UN BILAN PROMETTEUR

Via l’organisation de webinaires, le ciblage de 
chambres de commerces, les clubs de PME et ETI 

et les associations d’entreprises au sens large, le Hub 
France IA et ses partenaires ont pu constituer un réseau 
autour des enjeux de l’IA. Après la création du Pack IA 
par la Région Île-de-France, et le pilotage du dispositif 

par le Hub France IA de nombreuses PME ont été 
démarchées en vue d’amorcer leur premier projet. Ce 
ne sont pas moins de 21 projets, sur les 30 envisagés, 
qui ont pu être lancés et subventionnés par la Région. 
En vue des prochaines années, l’ambition est de réussir 
à développer 60 projets en 2022, puis 100 en 2023.
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Pour plus d’informations concernant le pack IA : https://www.packia.fr/

Le Hub France IA, créée en 2017 par des membres indépendants de l’écosystème de l’intelligence artificielle en France, 
est une association qui compte dans le paysage technologique français et européen. Basée à Paris, son objectif est de 
démocratiser l’IA et d’accélérer son adoption dans tous les secteurs. PME, ETI pourront ainsi gagner en autonomie et 
démultiplier les programmes technologiques au travers de mesures d’accompagnement telles que le «Pack IA».

Madame Caroline Chopinaud - Directrice Associée chez Hub France IA

Un événement présidé par Philippe Birman
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