La révolution numérique poursuit
son avancée... Une nouvelle façon
de faire des affaires grâce à
l'intelligence artificielle
L'intelligence artificielle est déjà bien présente dans
plusieurs secteurs d’activités au Québec et dans le monde.
Ses solutions automatisées permettent de prendre de
meilleures décisions, de générer des rendements inégalés
et d’obtenir des économies financières qui, à terme,
stimuleront l’économie.
La Coalition d’Affaires Québec Grande-Bretagne est une
organisation qui favorise le commerce bilatéral,
l’investissement et la collaboration entre les entreprises
et les organismes du Québec et du Royaume-Uni.
Le Québec et le Royaume-Uni sont des leaders avérés dans
le domaine. Les entreprises britanniques sont reconnues
mondialement pour leurs avancées technologiques et
scientifiques de pointe, leurs solutions énergétiques et la
résolution de problèmes économiques et sociaux. Au
Québec, Montréal est sur le point de devenir un acteur
mondial majeur en IA et est de plus en plus reconnue pour
son vivier de talents.
Venez écouter des experts de l’IA au Québec et au
Royaume-Uni ainsi que les dirigeants d’entreprises
majeures dans le domaine afin de mieux comprendre les
enjeux de l’IA et affiner votre stratégie d’affaires. Au
programme, des conférenciers de haut niveau qui vous
informeront des dernières avancées technologiques en IA
et de la façon de les mettre en œuvre pour développer
votre entreprise.
Au-delà du battage médiatique, les conférenciers, réunis à
l’occasion de cette journée interactive d’apprentissage et
de réseautage, aborderont la nature même de l’IA. Quelles
sont les opportunités d’affaires, ses limites ainsi que les
répercussions sur le marché du travail et la société en
général.
Cliquez Ici pour l'agenda.
Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier d’un tarif
préférentiel. Remise offerte aux réservations anticipées,
aux commanditaires et aux étudiants. Faites vite, les
places sont limitées.

BQBC remercie ses partenaires pour leur généreux
support.
Partenaires :

Commanditaires de la conférence :

Date
Le mardi 25 septembre 2018
Horaire
7 h 30 - 8 h 00
Inscription et déjeuner
8 h 00 - 18 h 30
Conférence
18 h 30 - 20 h 00
Cocktail et réseautage
RSVP

Lieu
Moyse Hall, McGill
University
853 Sherbrooke St. W.
Montréal, Qc
H3A 0G5
Info
marilynkrelenbaum@bell.net
514-244-6253

