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Avis aux médias 
5 novembre 2018 
Vienne, Autriche 
Forum européen Big Data Value 2018 

L'intelligence artificielle dépend de la disponibilité de grandes quantités de 
données. C'est pourquoi les mégadonnées forment la base du développement 
technologique futur et des opportunités économiques qui y sont liées. Du 12 au 14 
novembre, les experts européens de haut niveau de la recherche, du 
développement et de l'économie se réunissent à Vienne pour se pencher sur les 
conditions-cadre et les initiatives de l'innovation fondée sur les données et de 
l'intelligence artificielle.  
 
Le Forum européen Big Data Value 2018 (EBDVF2018) est un événement qui a 
lieu dans le cadre de la présidence autrichienne du Conseil de l'UE et avec la 
participation active de l'Autriche en tant que pays hôte, de la Commission 
européenne et des représentants de l'industrie.  
 
La première journée sera inaugurée par le ministre fédéral Norbert Hofer, la 
directrice Gail Kent (Commission européenne) et Mark Shuttleworth (fondateur 
d'Ubuntu). Par la suite, la conférence qui a lieu dans l'Austria Center Vienna pour 
la durée de deux jours se penchera sur des exemples concrets pour la mise en 
œuvre technique dans différents champs d'application. Des développements 
actuels pour la réglementation au niveau européen et des conditions-cadres pour 
la future promotion de la recherche seront également discutés. Le troisième jour, 
des ateliers auront lieu dans la Siemens City Wien, qui porteront notamment sur la 
mise en réseau et les écosystèmes pour les données.   
 
Dans l'établissement de plateformes pour l'échange légal et transparent de 
données, l'Autriche occupe une position leader en Europe et présentera des 
initiatives supplémentaires en plus du «Data Market Austria» qui a déjà été mis en 
œuvre avec succès. La campagne «Data Intelligence Offensive (DIO)» est un 
vaste regroupement de représentants de la science, de l'industrie et d'autorités 
publiques pour le soutien d'une transition vers l'économie de données. La DIO a 
pour but de créer de la sécurité et de la confiance et de renforcer l'utilisation de 
technologies pertinentes, la formation d'un marché, la gestion des données et les 
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services intelligents. La DIO est soutenue par plusieurs organismes 
gouvernementaux et sera présentée le 13 novembre à 17h00 à l'Austria 
Center Vienna, salle D (voir https://www.european-big-data-value-
forum.eu/program/). Les deux premiers jours de la réunion d'experts sont 
ouverts aux médias. 
 

Programme média: 

Lundi 12 novembre 2018 

09h10 Ouverture de la réunion d'experts par Norbert Hofer, 
ministre fédéral des transports, de l'innovation et de la 
technologie 

09h35 Intervention de Carl-Christian Buhr, chef de cabinet adjoint 
de la commissaire à l'économie et à la société numérique 
Mariya Gabriel au sujet de «L'intelligence artificielle fondée 
sur les données: des éléments de la stratégie européenne» 

09h50 Remise du prix «Horizon Prize Big Data Technologies» par 
la directrice Gail Kent (Big Data de la DG CONNECT, 
Commission européenne) 

10h00 Intervention de Mark Shuttleworth, fondateur de Canonical 
(système d'exploitation Ubuntu) au sujet de «L'excellence 
opérationnelle dans l'ère de l'intelligence artificielle» 

10h45 Table ronde sur «Les défis que pose l'intelligence artificielle 
fondée sur les données pour l'Europe» avec 

 Matthias Böhm, professeur de la science des 
données à l'Université technique de Graz, chercheur 
chez IBM 

 Kurt Hofstädter, Siemens/Digital Factory Central 
Eastern Europe (CEE) 

 Mark Shuttleworth, Canonical Ltd. 
 Gail Kent, Commission européenne, DG CONNECT 
 Michael Wiesmüller, ministère fédéral des 

transports, de l'innovation et de la technologie 
 Svenja Hagenhoff, professeur à Erlangen 

 
Langue: EN (sans interprétation simultanée) 
Lieu: Salle D 

https://www.european-big-data-value-forum.eu/program/
https://www.european-big-data-value-forum.eu/program/
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13h00-14h30 Ateliers parallèles sur les thèmes suivants: 

 «European Data Flow» 
 «Explainable Al» 
 «Transforming Transport» 
 «Smart Factories» 

15h00-16h30 Ateliers parallèles sur les thèmes suivants: 

 «Startups and Entrepreneurs Boosting Big Data» 
 «Corporate Innovation» 
 «Al Standards» 
 «Data Driven Bioeconomy» 
 «Healthcare» 

 

17h00-18h30 Ateliers parallèles sur les thèmes suivants: 

 «Big Data & Machine Learning in the Company 
Strategy» 

 «Benchmarking Big Data» 
 «Data Literacy and Skills» 
 «Getting your Data Driven Ideas Investor-Ready» 

 
Langue: EN sans interprétation simultanée 
Lieu: Salle D, salles de briefing 1, 2 et 3 
 

Mardi 13 novembre 2018 

09.00 Uhr Intervention de Annabelle Gawer, professeur à l'Université de 
Surrey sur «L'activité des plateformes – La stratégie dans 
l'ère de la compétition numérique, de l'innovation et du 
pouvoir» 

10h00-10h45 Intervention de Irfan Khan, directeur des ventes et de la 
gestion de la plateforme et des données chez SAP au sujet 
de «Améliorer le fonctionnement du monde – une approche 
holistique afin de rendre possible l'entreprise intelligente» 

Langue: EN sans interprétation simultanée 
Lieu: Salle D 

11h15-12h45 Ateliers parallèles sur les thèmes suivants: 

 «Responsible AI of the Future» 
 «Big Data on Big Clusters - High Performance 

Analytics» 
 «Technical Solutions for GDPR Compliance» 
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14h15-15h45 Ateliers parallèles sur les thèmes suivants: 

 «Data-Driven Business Model Innovation in Smart 
Industries» 

 «Artificial Intelligence in Cyber Security»  
 
Langue: EN sans interprétation simultanée 
Lieu: Salle D, salles de briefing 1, 2 

16h15 Intervention de Georg List, vice-président de l'entreprise 
AVL List sur «Les mégadonnées: façonner les véhicules de 
l'avenir» 

17h00 Présentation de la campagne Data Intelligence Offensive 

17h40 Clôture de la conférence EBDVF / coup d'envoi aux ateliers 
EBDVF 

Langue: EN sans interprétation simultanée 
Lieu: Salle D 

 

Une accréditation préalable en ligne auprès du service de presse fédéral est 
nécessaire pour la participation à la conférence de presse et à la réunion au centre 
permanent de conférences et des médias de la présidence autrichienne du 
Conseil de l'Union européenne dans l'Austria Center Vienna (ACV), Bruno-
Kreisky-Platz 1, 1220 Vienne. 

Vous pouvez effectuer l'accréditation en ligne directement sur le site web de la 
présidence du Conseil de l'UE: https://www.eu2018.at/fr/media/Media-
accreditation.html 

La carte d'accréditation est valable pour toute la durée de la présidence 
autrichienne du Conseil de l'UE. Le système d'accréditation en ligne contient une 
liste de tous les événements auxquels vous pouvez vous inscrire. Veuillez vous 
inscrire avant le début de l’événement correspondant. 

Le 12 novembre 2018 de 07h15 à 17h00 et le 13 novembre 2018 de 08h30 à 
17h30, les cartes d'accréditation peuvent être retirées également au guichet 
d'accréditation pour les médias au centre permanent de conférences et des 
médias de la présidence autrichienne du Conseil de l'UE dans l'Austria 
Center Vienna (ACV), Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienne. 

Horaires pour le retrait des cartes d'accréditation (Schauflergasse 1, 1010 
Vienne): 

■ du lundi au vendredi: 09h00-13h00 

https://www.eu2018.at/fr/media/Media-accreditation.html
https://www.eu2018.at/fr/media/Media-accreditation.html
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Horaires pour le retrait des cartes d'accréditation au centre permanent de 
conférences et des médias (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 
Vienne): 

■ 12 novembre 2018: 07h15-17h00 
■ 13 novembre 2018: 08h30-17h30 

Veuillez noter que vous devez présenter votre confirmation de l'accréditation, une 
carte de presse en cours de validité ou l'original de la lettre de référence de votre 
organe de presse ainsi qu'une pièce d’identité officielle avec photo (carte d’identité, 
passeport, permis de conduire) pour pouvoir retirer votre carte d'accréditation. 

Contact pour l'accréditation: 

Irene Kaufmann 
Tél.: +43 1 53115 202561 
Courriel: irene.kaufmann@bka.gv.at 
Courriel: federalpressservice@bka.gv.at 

Contact: 
Service de presse fédéral 
Tél.: +43 1 531 15-202738 
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