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Introduction 
- Présentation du sujet choisi sur l’Intelligence Artificielle (IA) et des 

objectifs : le but est de dresser un état des lieux sur l’IA du point de vue Etudes de 
Marché, de délivrer un travail et de le partager à l’ensemble des membres d’ici l’AG 
Infostat (mars 2019) 

- Quel est l’état des lieux sur notre utilisation de l’IA ? : pas encore d’utilisation 
de l’IA dans nos domaines parmi les membres présents.  

- Quelle vision de l’IA pour nos métiers ? : Tout le monde est aligné sur l’aspect  
nébuleux, peu concret  pour le moment de l’IA. L’IA pourrait aider à optimiser nos 
process et forecasts (aspects prédictifs), faire gagner du temps, aider pour la prise 
de décision et aider à mettre au point des solutions innovantes.  

- Présentation des groupes de travail : infos pratiques sur les groupes 1 et 2 et 
leur fonctionnement  
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Focus Groupe 1 : Comment tirer avantage de l'IA pour la gestion des 
données marketing ? 
- Proposition et accord du groupe sur une méthodologie : 

1. Identification de prestataires acteurs de l’IA 
2. Une définition précise de l’IA sera demandée à des prestataires dont la liste est 

à établir  
3. En même temps, il leur sera demandé de répondre à une étude de cas (à 

définir) OU d’indiquer des pistes éventuelles (certains n’étant pas spécialisés 
dans l’IA) 

4. Consolidation par le groupe et création d’un booklet comme délivrable 
- Next steps :  

• Etablir la liste de prestataires :  
o Ceux déjà évoqués : AI Partners SA ; EBG ; IBM ; IQVIA ; Amazon ; Cegedim 

; Digimind ; Lexis Nexis ; Talkwalker ; Brandwatch… 
o Enrichir avec la liste fournie par Francis après le meeting : 

https://franceisai.com/startups 
• Prendre contact  avec eux : IBM => Sebastien ; DigiMind, Talwalker => Francis ; 

IQVIA => Franck ; AI Partners => Laurent 
• Définir le cas : chacun voit en interne ce qu’il serait possible de préparer et 

soumettre 
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Focus Groupe 2 : impact de l’IA sur les métiers du marketing, des études de 
marché et de la Veille 
- Elaboration d’une enquête : sous forme de questionnaire anonyme type survey 

monkey construit par Francis 
- Principe : transmettre le questionnaire à une liste de métiers dans les labos 

adhérents afin de recueillir leur feedback (RH, études de marché, Marketing) 
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Ressources bibliographiques (liste non exhaustive) :  

• EBG - L'Intlligence Artificielle au service de l'entreprise : 

...https://www.ebg.net/publication/Cycle_Intelligence_Artificielle_SynthA_se_des_ateliers-

51300.htm 

• EBG - Marketing et Intelligence Artificielle : 

https://www.ebg.net/publication/Marketing_Intelligence_Artificielle-1281.htm 

• Article « Pseudo-IA : quand des humains se font passer pour de l’intelligence artificielle » : 

https://www.blogdumoderateur.com/pseudo-ia-quand-des-humains-se-font-passer-pour-de-

lintelligence-

artificielle/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+captainjob

+%28Le+blog+du+mod%C3%A9rateur%29 

• Compte Twitter : suivi de l’actualité spécialisée sur l’IA 

https://twitter.com/ActuIAFr  

• Depuis le site des Echos, des cas concrets de sociétés oeuvrant sur l’IA: 

https://www.lesechos.fr/intelligence-artificielle/ 

• Agnès Buzyn lance la mission de préfiguration du « Health Data Hub » un laboratoire 

d’exploitation des données de santé 

http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/agnes-

buzyn-lance-la-mission-de-prefiguration-du-health-data-hub-un-laboratoire 

• IA et réseaux sociaux dans le marketing : plus de paroles que d'actes  

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ia-et-reseaux-sociaux-dans-le-marketing-

plus-de-paroles-que-d-actes-71580.html  

 

- Après échanges, il parait nécessaire : 
• d’ajouter la Pharmacovigilance et le Market Access aux Acteurs 
• d’inclure parmi les questions une notion de taille du laboratoire répondant 
• d’inclure parmi les questions une échelle budgétaire pour projet IA si Oui 
• d’élargir la notion de date du projet à 2018/2019 

Conclusion 
- Envoi du CR à tous les membres de la commission (anciens et nouveaux) 

- Prochain Meeting (#2) : 1er octobre 2018 15h00-16h30 sous forme de 
call/webex 

-  
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