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DOSSIER DE PRESSE 

22 mars 2018 

SOIREE ROUEN NORMANDY INVEST 

« L’intelligence artificielle pour nous rendre plus humain  »  

 

L’agence de développement économique Rouen Normandy Invest organise le jeudi 22 mars au HUB/La 

Filature à Louviers une soirée sur un thème actuel : l’Intelligence Artificielle. 

 

 
 
 
Une soirée en deux temps :  

 Venez rencontrer et écouter Arnaud de Lacoste, co-fondateur du Groupe Acticall Sitel, 

n°3 mondial de l'expérience client et auteur du livre "Le Seigneur des Robots"  

"Et si l'intelligence artificielle nous rendait plus humains ?" - Conférence 

 Laissez-vous ensuite surprendre par les applications concrètes des entreprises du territoire : des 

robots d'accueil humanoïdes, des systèmes de surveillance à la pointe de la technologie, des 

robots collaboratifs et des solutions du futur.  
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ARNAUD DE LACOSTE - ACTICALL 

En première partie de soirée, Arnaud de Lacoste,            

co-fondateur du Groupe Acticall Sitel et auteur du livre 

"Le Seigneur des Robots", animera une conférence : "Et 

si l'Intelligence Artificielle nous rendait plus humains".  

 

Pendant plus de 20 ans, il a participé au développement 

stratégique du Groupe Acticall qu’il a co-créé en 1994 

avec Laurent Uberti et Olivier Camino, rencontrés pendant ses études en école de commerce , à la 

Skema Business School – Sophia Antipolis. En 2005, les trois fondateurs réalisent leur première 

acquisition transformante en intégrant la société Vitalicom cinq fois plus importante qu’Acticall. En 

2010, Groupe Acticall initie son expansion à l’international et sa stratégie de diversification en créant 

des filiales autour de quatre grands métiers : les solutions technologiques & applications (Novagile), le 

digital et social marketing (l’agence digitale TSC), la formation (Learning Tribes et My mooc) et le 

conseil en expérience client (Extens Consulting).  

 

C’est en 2015 que le groupe procède au rachat du leader américain de la Relation Client Sitel, unifiant 

les identités et l’ADN des deux entreprises. Le groupe devient Sitel Group en janvier 2018 avec une 

présence dans 25 pays, 75 000 collaborateurs, 150  centres de contacts opérant la relation client pour 

les plus grandes marques et plus de 400 clients dans le monde. Aujourd’hui, Sitel Group occupe la 3ème  

place mondiale et bénéficie d’une reconnaissance  métier hors-pair. Internationaux, innovants et 

socialement engagés, ses services couvrent l’ensemble des périmètres de la Relation Client et de 

l’Expérience Client. 

 

Aujourd’hui, Arnaud de Lacoste conduit les nouvelles stratégies de transformation et de digitalisation 

de l’Expérience Client. Entrepreneur curieux et passionné, il développe sa vision au fil des rencontres 

de start-up aux quatre coins du monde. Il continue de renforcer la présence numérique du groupe et 

d’optimiser les solutions et les projets d’innovation. 

 
 
 
 
 

https://www.sitel.com/fr/
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LE SEIGNEUR DES ROBOTS  
 

Convaincu que l’avènement de l’intelligence artificielle n’entraînera 

ni la fin du travail ni celle de la relation humaine, Arnaud de Lacoste 

propose, au travers du Seigneur des Robots, une réflexion positive 

sur l’impact de ces nouvelles technologies et de cette transformation 

profonde sur la stratégie des entreprises, la relation et l’expérience 

client. Contrairement aux idées reçues, qui prédisent la disparition de 

pans entiers de notre économie, les différents chapitres de cet 

ouvrage sont ancrés dans les expériences et les rencontres 

d’entrepreneurs aux quatre coins du monde. Arnaud de Lacoste livre 

une vision optimiste et profondément humaine de l’avenir de la 

révolution technologique et propose analyses et recommandations 

aux dirigeants d’entreprise, aux entrepreneurs et à tous les citoyens.  L’Intelligence Artificielle alimente 

tous les fantasmes, de la fin du travail jusqu’à la disparition de l’humanité. Déjà très présente dans 

notre vie, elle modifie en profondeur le fonctionnement de l’économie et des sociétés 

contemporaines, avec les voitures autonomes, la médecine préventive, le marketing prédictif ou 

encore l’Internet de objets. Selon Arnaud de Lacoste, ces progrès technologiques vont démultiplier les 

opportunités pour les individus et les entreprises. Car ces technologies et ces robots ne remplaceront 

jamais la créativité et le savoir-faire humain. Il pense que nous basculerons dans l’ère du contexte et 

de la conversation permanente, à l’heure des synergies hommes-machines. L’empathie, le dialogue et 

l’émotion deviennent alors des valeurs cardinales dans tous les domaines. Pour les entreprises, cela 

signifie que la valeur ajoutée se déplace vers de nouveaux territoires, au croisement du potentiel 

d’innovation et de l’identité affective de la marque : la proactivité, la personnalisation des services, la 

protection des données, la proximité et le pouvoir de la confiance.   

 

Les principaux points de son livre sont les suivants :  

1. L’Intelligence Artificielle est en train de révolutionner en profondeur le fonctionnement de 

notre société et de notre économie, mais à l’image des grandes ruptures technologiques de 

notre histoire, elle ne signifie pas la fin de travail. L’homme reste bien le «  maître des robots ».  

2. Le recours à l’IA va tendre à effacer les différences entre les marques en uniformisant les 

process, la partie humaine sera la seule clef de différenciation.  
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3. Le vrai défi n’est pas la technique, c’est la formation. Les entreprises doivent ainsi se 

transformer pour répondre aux nouvelles attentes et aux comportements de leurs clients. L’IA 

doit être mise au service de la relation humaine car c’est sur le contenu  de la relation avec 

leurs clients que se déplace le nouveau territoire de la création de valeur pour les marques.  

Au-delà de la transformation digitale, la formation sera l’un des grands défis des années à 

venir.  

 
L’IA AU CŒUR DES REFLEXIONS DES ACTEURS DU TERRITOIRE…  
 
En seconde partie de soirée, laissez-vous surprendre par les applications concrètes des entreprises du 

territoire : des robots d'accueil humanoïdes, des systèmes de surveillance à la pointe de la technologie, 

des robots collaboratifs et des solutions du futur.  

 

1. Le Pôle TES 
 

Le Pôle TES, pôle de compétitivité numérique, a pour ambition 

d'être la référence en matière d'innovation en haute 

technologie numérique dans les domaines de la santé, du 

tourisme, de la collectivité et de l'agriculture, connectés. Le pôle 

TES identifie les besoins et les grands enjeux afin de créer des programmes d'innovation générant 

progrès d'usages, chiffre d'affaires, emplois et valorisation du territoire. Le Pôle TES a pour crédo la 

sécurité, l'interopérabilité et la fiabilité de ses innovations, s'inscrivant ainsi dans les plans de la 

Nouvelle France Industrielle de l'Economie de la donnée, des Objets intelligents et de la Confiance 

numérique.  

Pour cette soirée RNI, le Pole TES invite sur son espace Marc LIOT, spécialiste de l’IA et de l’Internet 

des Objets. 

 
2. #NWX 

#NWX est un mouvement d’entrepreneurs normands du web et du 

numérique. Son objectif est de rassembler les professionnels du 

secteur afin de créer des synergies et renforcer l’écosystème 

régional et faire en sorte que la Normandie soit reconnue comme un 

territoire numérique dynamique et attractif. #NWX milite pour une meilleure reconnaissance de la 

valeur des métiers du web et s’engage, avec pertinence et impertinence, à donner de la visibilité aux 

http://www.pole-tes.com/
https://www.nwx.fr/
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acteurs normands du numérique.  L’association a également pour vocation d’animer le territoire sur 

cette thématique et d’accompagner les entreprises régionales dans leur transformation digitale. 

Animant la Cantine Numérique, premier espace de coworking ouvert sur la Métropole de Rouen, 

#NWX organise de nombreux évènements (#NWX Summer Festival, Startup week-end, Silicon Valley 

Tour,…) et tisse des liens avec les autres acteurs du territoire : partenaires publics (Etat, Région, 

Métropole Rouen Normandie, CCI Normandie…), écoles et organismes de formation (CESI, Neoma 

Business School, INSA…) et partenaires privés (Matmut, ERDF, Caisse d’Epargne …).  

 
3.  L’ESIGELEC 

Grande école d'ingénieur(e)s affiliée à l'Institut Mines 

Télécom, soutenue par la CCI Rouen Métropole, l’ESIGELEC a 

formé plus de 10 000 diplômé(e)s depuis sa création en 1901 

et accueille plus de 1 900 étudiant(e)s. Elle dispense une formation d'ingénieur(e)s généralistes dans 

les domaines des systèmes intelligents et connectés. Quinze dominantes sont proposées en cursus 

classique ou en apprentissage : Numérique - Big Data - Energie - Systèmes embarqués - Génie 

électrique - Mécatronique - Télécommunications - Ingénierie d'affaires... Les Vikings, équipe de 

chercheurs de L’ESIGELEC, sont arrivés 2ème du Challenge ARGOS, un concours international de 

robotique, lancé par TOTAL. Sur leur stand, ils présenteront aux participants leur robot d’aide aux 

employés, sur les plateformes pétrolières. L’école et son laboratoire participent aussi aux 

expérimentations lancées par Transdev et Renault pour le déploiement en Normandie sur le 

Technopôle du Madrillet d’un service de transport à la demande avec des véhicules autonomes (projet 

Rouen Normandy Autonomous Lab). 

 
4. MDI Technologies 

MDI Technologies, prestataire de services en ingénierie et 

bureau d’études, fera découvrir aux participants son Robot 

Collaboratif ou COBOT. Ce qui le différencie d’un robot 

industriel classique ? Sa capacité à travailler parmi les ouvriers 

sans risquer de les blesser. Qu’il s’agisse de bras robots ou de 

portiques robotisés, cette faculté va tout changer dans les 

ateliers et permettre de réaliser des gains significatifs en 

termes d’ergonomie et de productivité. Le Cobot ne remplace pas l’homme… il le seconde.  

 

http://www.esigelec.fr/
http://www.mdi-technologies.fr/
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5. Event Bots  
 

Event Bots, start-up normande fondée en février 2016, 

conçoit et fabrique les robots semi-humanoïdes d’accueil, TiKi 

et Maava, qui seront présents sur leur stand. Spécifiquement 

créés pour répondre aux exigences des domaines du retail et 

de l’évènementiel, ces robots réinventent l'expérience client 

par le biais d'interactions uniques et d'expériences 

innovantes. TiKi et Maava sont aussi bien capables d'accueillir, d'orienter, de promouvoir que de se 

produire sur scène. Véritables objets de communication attractifs, ils apportent une réelle valeur 

ajoutée aux événements et points de vente physiques par l'interaction et le divertissement. Découvrez 

Tiki en vidéo ici. 

 

 
6. Modelage Fasquelle 

 
Modelage Fasquelle sera présent sur le stand de Event Bots car 

l'entreprise a monté une ligne de production pour la fabrication des 

robots Maava et Tiki. L’entreprise travaille beaucoup pour l’industrie 

automobile, en particulier les équipementiers pour lesquels elle 

développe et conçoit des prototypes à la pièce de série. Elle œuvre 

suivant ses différents moyens de production : prototypage, fonderie 

aluminium, usinage, thermoformage avant découpe et montage… L’entreprise ne cesse d’acquérir des 

moyens de production modernes et possède une capacité à résoudre bon nombre de problèmes 

industriels et technologiques.  

  

http://www.event-bots.fr/
https://www.rouennormandyinvest.com/webtv/soiree-rni-22-03-2018-intelligence-artificielle/
http://www.modelage-fasquelle.fr/
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7.  Visio-Green 
 

Visio-Green Agriculture est un acteur majeur de l'IOT 

(l'Internet Des Objets) dans le monde agricole français. 

Ses premiers capteurs communicants ont changé le 

marché en apportant aux agriculteurs des services et 

des produits simples et économiques. Visio-Green 

s'appuie sur des réseaux de communication bas-débit 

pour faire communiquer ses capteurs autonomes en 

énergie. Ses services Web et mobiles sont développés sur des plates-formes innovantes utilisant les 

dernières fonctionnalités des technologies du cloud computing (plates-formes de développement 

d'Amazon et de Google). Sa dernière innovation, présentée au CES de Las Vegas, un produit  de saisie 

d'informations sans fil, sans clavier et sans écran, est en cours de tests sur des marchés grand public 

en France. 

 

8. Rouen Normandy Autonomous Lab  

 
Ce projet novateur consiste à expérimenter une flotte 

de véhicules électriques autonomes, mises à 

disposition du public, pour circuler sur des routes 

ouvertes à la circulation... Une première en Europe! 

Ces véhicules effectueront 3 boucles totalisant 10 km 

au Technopôle du Madrillet, à Saint-Etienne du 

Rouvray. Les utilisateurs pourront appeler un véhicule en temps réel, depuis une application dédiée, à 

partir de l'un des 17 points d'arrêt. Lors de la soirée, venez découvrir l'une des ZOE électriques qui 

sera mise à disposition des usagers, dès le printemps 2018. 

 
  

http://www.visiogreen.io/
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9.  Cordon 

Cordon a pour mission de concevoir, réaliser et soutenir des systèmes 

complexes (solutions sur mesure et produits) dans le domaine du 

renseignement, de l’observation, de la surveillance et de la reconnaissance 

terrestre, maritime, aérienne et spatiale. L’entreprise permet à tous les 

acteurs dans le domaine civil, de la défense et de la sécurité d’assurer la 

protection des personnes, des biens et des territoires au niveau national 

et international. A ce titre, il propose : 

 Un SMDRG2, qui sera présent sur leur stand : Système Mobile de Détection et de 

Reconnaissance de Génération 2 qui permet la surveillance mobile d’une zone  : détection 

d’intrusion dans la zone de protection, reconnaissance de l’élément perturbateur et action 

rapide et mobile grâce au véhicule. L’objectif étant de contrôler en temps réel sur un écran 

dédié et de visualiser localement à distance.  

 

 Un DPIS : Dôme de Protection pour Infrastructure Sensible qui permet une surveillance 

globale : détection automatique d’intrusion dans la zone de protection, levée de doute avec 

un drone dédié, déclenchement de l’intervention, suivi en temps réel et guidage des équipes. 

L’objectif est de sécuriser et sanctuariser une zone en moins d’une  heure et demie.  

 
 

10. Yes We Hack  
 

Pas d'intelligence artificielle sans une cyber sécurité renforcée… Depuis 

2013, YesWeHack met à disposition une communauté d’experts en cyber 

sécurité pour renforcer le périmètre de sécurité informatique et détecter 

d’éventuelles vulnérabilités avant qu’elles soient exploitées de façon 

malveillante. YesWeHack met en lien des organisations ou des projets 

ayant des besoins en sécurité informatique avec une communauté 

d'experts. Quatre services interdépendants sont disponibles : BountyFactory.io : première plateforme 

européenne de Bug Bounty, Jobs.YesWeHack.com : le premier site d’emploi spécialisé dans la sécurité 

informatique, FireBounty.com : Agrégateur de Bug Bounty et ZeroDisclo.com : Plateforme non-profit 

de divulgation coordonnée de vulnérabilités. 

 

http://www.cordongroup.com/fr/
https://yeswehack.com/fr/index.html
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11. Serimatec  
 

Le Groupe CERI conçoit et réalise des machines et  des lignes 

robotisées, développe l’automatisation et l’intelligence dans 

les process, avec notamment un savoir-faire historique dans 

les machines d’usinage à très forte valeur ajoutée. Il déploie 

ses solutions flexibles et customisées pour les industriels les plus exigeants, en intégrant les aspects 

les plus développés de l’industrie du Futur : Digitalisation, Virtualisation, Cobotique intégrée, auto-

apprentissage des process, remontée des données et maintenance préventive .  

 

 
LE HUB – CITE DU NUMERIQUE  
 
La nouvelle cité du numérique, le HUB, à Louviers accueille la soirée. Ancien site de production et de 

conditionnement de disques vinyles, puis de CD, CINRAM a fermé ses portes en 2012, affaiblie par 

l’arrivée du téléchargement. Quoi de plus symbolique que de redonner vie par le numérique  à ce site, 

dont l’activité s’est arrêtée  à deux reprises par l’émergence d’une nouvelle technologie ? Il constitue 

un vaste ensemble foncier de plus de 9 hectares et immobili er, avec près de 18 000 m² bâtis. 

L’Agglomération Seine-Eure a réhabilité les bâtiments existants qui permettront à terme d’accueillir : 

 un espace de coworking, La Filature, 

 un espace de congrès et d’évènements avec une potentialité d’accueil de 1 000 places et 

plusieurs espaces de travail et de réunion modulables, 

 une maison des entreprises, 

 une diversité de typologie d’entreprises : de grandes entreprises, des locaux mixtes à 

dominante de production, des locaux mixtes avec part bureaux plus importante liés au 

programme de la Cité du Numérique. 

 Le nouveau nom de ce lieu, chargé d’une histoire industrielle, est aujourd’hui Le Hub. Il sera le 

noyau de toute plate-forme liée au numérique et permettra de faire le trait d’union entre les 

activités grâce à La Filature. Il sera également  l’une des vitrines de l’Agglomération dans la 

mise en œuvre de projets innovants. 
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LA FILATURE, un lieu chargé d’histoire  
 

A l’intérieur du HUB, se trouve La Filature. Vingt 

mois à peine se seront écoulés entre la première 

visite de cet ancien site industriel et l'ouverture de 

ses portes le 4 décembre dernier. Faire renaître un 

lieu chargé d’histoire, tel a été l’objectif de ses 

créateurs. Pensé comme un véritable lieu de vie, 

atypique et convivial, où les Tisseurs partagent bien 

plus qu’un bureau ou un coworking traditionnel, La 

Filature est avant tout un espace de Networking, 

situé au cœur d’un tissu économique exceptionnel. L’objectif ? Tisser des liens solides, travailler 

sereinement dans une atmosphère propice à la créativité et s ’immerger dans un environnement 

stimulant, où les idées se bousculent. Convaincues par l’importance du numérique, des technologies 

de dernière génération, telles qu’imprimante 3D, studio photo compact, drone, Réalité 

Virtuelle/Augmentée, seront mises à disposition des Tisseurs. Aujourd’hui La Filature est le plus grand 

espace de coworking de Normandie. 

 
 

 

Cet  événement est  soutenu par Normandy French Tech : symbole d’une 

Normandie unie, créative et entreprenante, cette alliance de Rouen, Caen et le 

Havre pour la promotion de l’innovation numérique affiche une conviction  :  

« C’est l’usage qui donne à la technologie sa valeur et son sens ».  

 

 

Contact Presse : 

Florence Boyard - 02 32 81 20 36 - f.boyard@roueninvest.com 

 

http://lafilature.space/
https://www.normandyfrenchtech.fr/
mailto:f.boyard@roueninvest.com

