
 

                               
 

Pré-annonce de la conférence de Monsieur Yves Caseau 

Intelligence artificielle et système d'information  
au service de la transformation digitale et de l'innovation. 

Mardi 19 mai 2020 à partir de 18h au Hall 32 
Dans le cadre de Clermont Innovation Week, organisé par Clermont Auvergne Métropole, l'association Ingénieurs 
et Scientifiques de France Auvergne (IESF Auvergne) a le plaisir de vous annoncer la conférence de Monsieur Yves 
Caseau qu'elle organise mardi 19 mai 2020 au Hall 32. 

Au cours de sa conférence, Yves Caseau partagera ses connaissances sur les "systèmes d'informations 
exponentiels au service de la transformation digitale – du client au code et du code au client" et répondra aux 
questions des participants. 

Si l'intelligence artificielle vous intéresse et si ce thème vous intrigue, nous vous invitons à réserver cette date 
dans votre agenda et à vous pré-inscrire dès à présent, en envoyant un mail à contact-auvergne@iesf.fr ou en 
téléphonant à Jacques BERBEY au 06 84 80 61 70. 

Les invitations seront envoyées début avril. 

 
        

         



 

                                                 

Yves CASEAU est actuellement Directeur des Systèmes d'Information du Groupe Michelin, Responsable de la 
Commission Technologies de l’Information et de la Communication au sein de l'Académie des Technologies, 
auteur de nombreux articles sur l'Intelligence Artificielle et de plusieurs livres sur les systèmes d'information.  

A cours de sa conférence, il développera plus particulièrement les thèmes suivants : 
 La transformation digitale, l'innovation, la nécessité de co-créer avec les utilisateurs, l'approche "Lean 

Startup" 
 Construire un système d'information "exponentiel" : qui permet à l'entreprise de tirer le meilleur partie de 

l'intelligence artificielle 
 Développer la capacité de construire des plateformes digitales grâce aux micro-usines logicielles (lean 

software factory) : la combinaison de l'approche lean appliquée au logiciel et l'approche DevOps du dévelop-
pement et déploiement continu. 

Hall 32 est une création de l’association 2ARAMI (Association Auvergne Rhône-Alpes pour les Métiers de 
l’Industrie), fruit d’un partenariat inédit associant le public et le privé : Michelin, la Banque des Territoires, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Opcalia, la Banque de France, Limagrain, ViaMéca, le Rectorat de l’académie de 
Clermont-Ferrand… 

 
        

         


