
DigitalPlace &
l’intelligence Artificielle en Région Occitanie



Contexte
Le collectif de l’écostystème toulousain, représenté par les laboratoires de 
recherche et l’université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, a décidé de 
répondre à l’appel à manifestation d’intéret sur l’institut interdisciplinaire 
pour l’intelligence artificielle (3IA). 

Le contexte est d’autant plus favorable que le président macron, s’inspirant 
du rapport villani, a cité Toulouse comme un centre d’excellence potentiel 
en intelligence artificielle. 

Simultanément, la présidente de la région occitanie a lancé une initiative 
autour des «data» : le datapole. 
Les industriels, fédérés par l’association tompasse ont alors collaboré 
pour Identifier leurs besoins en intelligence artificielle. 

Tout converge pour que l’intelligence artificielle devienne une discipline 
d’excellence en région. 

Jouant son role de cluster du numérique, digitalplace vous aide à y voir 
plus clair et vous propose les résultats de l’étude menée auprès 
des offreurs de services et solutions d’intelligence artificielle en Région.
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60% des répondants* proposent  des services d’accompagnement sur des 
Solutions d’IA & 75% des entreprises proposent une offre intégrant de l’IA.

L’intelligence Artificielle en Région est un sujet transverse à tous les 
secteurs d’activité et les domaines d’application sont infinis...

5,9%  · ENVIRONNEMENT
10,4% · FINANCE

10,6% · AUTOMOBILE
10,8% · DéFENSE

11% · SPATIAL
11,7% · éNERGIE

12,6% · MANUFACTURING
13,3% ·AéRONAUTIQUE

13,7% · SANTé

On remarque néanmoins que les secteurs prépondérants ciblés sont 
la Santé, l’Aéronautique et le ManufacturinG.

*146 répondants au total



Deux domaines d’application 
prépondérants :

Automatisation Intelligente
& Traitement du langage

naturel

L’ensemble des répondants 

pensent que le marché 

basé sur l’Intelligence

Artificielle va croître fortement.

50% des personnes
interrogées
déclarent avoir

des besoins en formation sur des

thématiques liées à l’IA

Des besoins en compétence pointus pour les 
acteurs régionaux de l’IA 

Algorithmes & traitement 
de données massives
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Accès à un grand volume 
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Deep Learning / 
Machine Learning



78%
des personnes
interrogées
possèdent des

données sur différents domaines
d’application leur permettant la mise 

en place de solutions IA

+70% des répondants 
souhaitent participer à des actions IA

Animer l’écosystème

Favoriser les projets collaboratifs

Former les acteurs



Appui technologique

Favoriser les projets 
collaboratifs

Aide au recrutement
Favoriser la montée 

en compétences
Mise en relation 
avec les acteurs

Accommagnement 
au financement

Les besoins des acteurs de l’Intelligence artificielle en région

Digitalplace, acteur clé sur les actions d’intelligence artificielle en région

Source visuels : vecteezy.com

EnQUETE ADMINISTRéE DU 3 MAI AU 20 JUILLET 2018 PAR DIGITALPLACe



Notes



www.digitalplace.fr

12 rue louis courtois de viçose
Les portes sud, batiment 3

31100 toulouse


