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IBM France Lab présenté par Harley Davis 
Vice-Président IBM France Lab & Decision
Management. Vidéo sur YouTube ici.

IBM France Lab est le laboratoire de R&D IBM spécialiste de l’ingénierie de la décision.
Des centaines d’experts, passionnés de nouvelles technologies depuis des décennies, développent des produits qui repoussent les 
frontières de l’intelligence artificielle. Ces hommes et ces femmes représentent le meilleur de l’ingénierie logicielle française.

✓ Experts en développement 
logiciel

✓ Docteurs en mathématique, 
IA, informatique…

✓ Ingénieurs émérites

✓ Doctorants

L'optimisation au cœur de l'analyse 
prescriptive par Eric Mazeran. Vidéo sur 
YouTube ici.

Cognitif & IA
Automatisation du raisonnement
Optimisation
Machine Learning, Deep Learning

Cloud
Transformation des processus
DevOps
Stratégie hybride

Pratiques
Agile, Design Thinking, UX/UI Design, Robotic Process Automation, 

ingénierie documentaire, éthique de l'IA

Gentilly

Pornichet

Sophia-Antipolis

Nos 3 sites
regroupent

Nous vous proposons des ateliers de pair-à-pair, sur mesure, au 
cours desquels notre équipe de R&D spécialiste de l’ingénierie de 
la décision, partagera avec vos équipes ses retours d’expériences, 

ses convictions et ses questionnements.
Contactez Florence Tressols, Ph.D.
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https://www.youtube.com/watch?v=JUm8AgyY130
https://www.youtube.com/watch?v=pqrK7117Vlw
mailto:tressols@fr.ibm.com


Le Centre des Études Avancées d’IBM France Lab
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Créer et entretenir 
des relations privilégiées

de co-innovation 
avec nos partenaires 

et nos clients

Entretenir la vitalité 
technique et la créativité 
par l’échange entre pairs

Cultiver l’intérêt 
académique pour 
les sujets qui sont 

importants pour IBM 
et ses clients 

Anticiper l’innovation 
dans nos produits 

à l’horizon de 2 à 3 ans



IBM France Lab, moteur d'innovation au 
cœur de son écosystème
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Clients et Partenaires

Lab Advocates

Ateliers de pair-à-pair

Co-innovation

Universitaires

Doctorants, stagiaires,

Vendredis du CAS,

R&D Collaborative,

Conseils Scientifiques,

AFIA, Enseignement 

(EDHEC)

Développeurs

Meetups,

Hackathons,

ScaleZone,

Associations 

professionnelles



Exemples d’activités intégrées dans 
l’écosystème azuréen
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Membre actif du Cluster Smart Vehicle Côte d’Azur

exemple : organisation de GetTogether

Membre actif de Telecom Valley


