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Forum NAIA.R ce jeudi 13 octobre à Bègles :  
Mathieu Hazouard annonce le lancement d’une cartographie des acteurs 

de l’IA et de la data en Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 
Mathieu Hazouard, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine délégué aux enjeux 
numériques, a participé à NAIA.R, Forum Néo-Aquitain de l’Intelligence Artificielle (IA) et de 
la Robotique, ce jeudi 13 octobre à la Cité Numérique à Bègles. C’est à cette occasion 
qu’il a annoncé la publication d’une cartographie des acteurs de l’IA et de la data sur 
tout le territoire néo-aquitain. 
 
L’IA est une des technologies clés de l’économie numérique. En Nouvelle-Aquitaine, une 
centaine d’entreprises des data sciences et de l’IA offre des services ou développe des 
solutions favorisant les applications et usages de l’intelligence artificielle dans tous les 
secteurs.  
Les entreprises du territoire se veulent être à la pointe d’un numérique responsable. C’est-
à-dire éthique, ayant un impact positif dans l’accompagnement des transitions et soucieux 
de son bilan carbone.   
L’expertise de la filière numérique régionale dans l’usage de l’IA pour le traitement de 
problématiques liées par exemple aux interactions médicamenteuses, pour l’analyse 
d’images pour la détection d’adventices dans les champs, pour l’optimisation de l’emploi 
des ressources dans l’industrie ou encore pour l’analyse en temps réel des cybermenaces 
connaît des progrès impressionnants. 
 
 « La Région et ADI Nouvelle-Aquitaine sont engagés dans le déploiement d’une 
politique de soutien visant d’une part à développer les usages de l’IA en répondant au 
mieux aux enjeux du tissu économique régional, et d’autre part à favoriser l’innovation 
autour de l’IA en exploitant le potentiel de R&D des offreurs de solutions néo-aquitains et 
toute l’expertise des laboratoires de recherche et centres technologiques » précise Mathieu 
Hazouard.  
 
C’est ainsi qu’à l’occasion du forum NAIA.R, ADI N-A publie une cartographie des acteurs 
de l’IA et de la data en Nouvelle-Aquitaine. Ce travail d’identification des compétences sur 
tout le territoire régional a été réalisé en partenariat avec Digital Aquitaine et son DomEx 
IA/Datasciences.  
 
Cette cartographie a vocation à être alimentée en continu pour offrir un maximum de 
visibilité aux acteurs régionaux et nourrir la dynamique de tout l’écosystème. Elle est 
accessible dès maintenant sur le site d’ADI Nouvelle-Aquitaine https://www.adi-na.fr/ia-
data / Microsoft Power BI 
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