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Yves Caseau  

DSI Michelin et Président du pôle numérique de l'Académie des technologies 

 

 

Yves Caseau est le DSI du Groupe Michelin et Président du pôle numérique de l'Académie des 

technologies.  

Il a débuté sa carrière chez Bellcore et Alcatel Telecom R&D avant de rejoindre le groupe Bouygues en 

1994 comme directeur des nouvelles technologies. En 2001, il devient DSI de Bouygues Telecom puis, 

en 2007, vice-président aux nouvelles technologies, aux services et à l’innovation, puis en 2014 

Responsable Numérique du Groupe AXA. Yves Caseau est diplômé de l’École normale supérieure et 

détient un doctorat en informatique de l’université Paris XI, ainsi qu’un MBA. Il a publié plus de 40 

articles sur diverses innovations scientifiques, couvrant un large champ allant de l'optimisation 

combinatoire à la conception de compilateurs. » 
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Y. Demazeau 

AFIA 

 

 

Yves Demazeau est Docteur Habilité en Informatique Grenoble INP. Il est Directeur de Recherche au CNRS et 
Professeur Invité à l'Université du Danemark du Sud (USD). Durant sa carrière, il a été Professeur Invité à 
l'Université Libre de Bruxelles (VUB), à l'Université de Technologie de Sydney (UTS) et à l’Institut National de 
Technologie de Nagoya (NITECH). Il a édité 39 ouvrages ou numéros spéciaux de revues, est l'auteur ou co-auteur 
de 190 articles et a donné 54 conférences invitées, 196 séminaires, et 22 tutoriels. Il a dirigé 57 étudiants en 
master et 29 en doctorat. Il est l'un des fondateurs du domaine des Systèmes Multi-Agents (SMA), l'un des dix 
domaines de recherche de l'Intelligence Artificielle dans lequel il exerce depuis 36 ans. Il a été Rédacteur en Chef 
de la Revue d’Intelligence Artificielle de 2010 à 2018. Il est Président de l'Association Française pour l'Intelligence 
Artificielle (AFIA) depuis 2011 et orchestre les événements IA de la Plate-Forme IA depuis 2013. 
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JL Dormoy 

Hub France IA 

 
 

Jean-Luc Dormoy a consacré sa vie professionnelle à la recherche et à l'innovation, et a travaillé dans 
des institutions de recherche, de grandes entreprises et des entreprises innovantes (start-up). 
 
Il est co-fondateur de Kalray, une startup créée en 2008, qui vend des puces « manycores », c’est-à-
dire programmables, à haute performance et à faible consommation d’énergie. Kalray est une société 
publique depuis avril 2018. 
 
Jean-Luc Dormoy est également co-fondateur de VESTA-SYSTEM, une société de logiciels pour 
l'efficacité énergétique dans les bâtiments, et conseiller d’Irene Energy, une startup en France et au 
Royaume-Uni proposant des solutions pour l’énergie basées sur une blockchain et des modules d’IA. 
 
Il a été directeur de "Smart Electric Systems" pour la branche Commerce du groupe EDF en Europe. 
Avec Yello Strom, ancienne filiale allemande d'EDF, il a vendu le premier compteur intelligent destiné 
principalement à fournir des services aux clients. 
 
Auparavant, il a travaillé au CEA Tech de 2003 à 2008, en charge des programmes logiciels. En 2007, il 
a participé au lancement d'ARTEMIS, l'initiative technologique conjointe (ITC) de la Commission 
européenne pour les systèmes embarqués, et a fait partie de son panel d'évaluation en 2013 et 2016 
sous sa forme « ECSEL » pour la Commission Européenne. Il a également été impliqué dans les 
principales initiatives nationales de recherche et d'innovation en France. Pendant 17 ans, il a travaillé 
à EDF en R&D sur l'intelligence artificielle appliquée, en particulier au contrôle des centrales nucléaires, 
à la synthèse automatique logicielle et à la simulation numérique. Il a également passé trois ans à 
temps partiel au CSLI de l'Université de Stanford en 1999-2002 et a travaillé sur un programme conjoint 
France-Chine sur les processeurs en 2005-2006. 
 
Aujourd'hui, il consacre une partie de son activité au Hub France IA, une association visant à 
promouvoir le développement de l’économie autour de l’Intelligence Artificielle en Europe. 
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Laurent Stefani 

Directeur Exécutif de l’Intelligence Artificielle, Accenture 

 

Laurent Stefani est directeur exécutif des services cognitifs chez Accenture, où il couvre de nombreux 

domaines dont l’analyse et la compréhension du texte, l’apprentissage profond, les agents virtuels, ou 

la vision assistée par ordinateur.  

Diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications et de 

l’Universidad Politécnica de Madrid, Laurent Stefani a 16 ans d ’expérience en France et aux Etats-Unis 

dans le domaine de l’Intelligence Artificielle. Il est titulaire de 5 brevets. 

Les récents travaux de Laurent se sont également concentrés sur les applications de visualisation 

avancée, une spécialité de l'intelligence artificielle qui applique la vision par ordinateur à l'imagerie 

radiologique en Cardiologie, Vasculaire, Oncologie et Neurologie. Plus particulièrement, il a soutenu 

un certain nombre de partenariats universitaires aux États-Unis afin d'accroître la fiabilité des 

algorithmes existants.  

Auparavant, Laurent a dirigé la transformation de l'activité Cloud et SaaS chez GE Healthcare en 

Californie. 

 

 


