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Jeudi 16 juin 2016, Sophia Antipolis 

  

 

Google à SophiaConf 2016 pour parler d’intelligence artificielle 

 

Dans le cadre de la 7
ème

 édition, le géant américain sera présent sur la technopole de 

Sophia Antipolis et viendra partager son expertise dans le domaine de l’open source et  

l’intelligence artificielle grâce à son nouvel outil “Tensorflow”. 

  

Le 6 juillet prochain, Martin Gorner, responsable relations développeurs chez Google, interviendra en ouverture de 

la conférence « Intelligence Artificielle : technologies et algorithmes, qu’est-ce qui marche vraiment ? », 

troisième soirée de conférence du cycle SophiaConf 2016. Il présentera  “Tensorflow” le nouvel outil open source 

d’intelligence artificielle destiné aux développeurs lancé par Google, permettant à “l’apprentissage automatique” de 

franchir le pas entre la science de laboratoire et le métier d’ingénieur. 

Google renouvelle ainsi sa confiance à Telecom Valley puisque la firme participe pour la quatrième année 

consécutive à l’événement azuréen. Précédemment, un autre intervenant de l’entreprise (Alexis Moussine-

Pouchkine, évangéliste cloud Europe-Middle East-Africa) avait abordé les thèmes « Big Data » et « Android wear ». 

A noter que d’autres grands noms des technologies sont attendus : Amadeus, Orange, Eurecom ou encore le 

laboratoire I3S de l’Université de Nice Sophia… 

 

Un Tech Event Google en marge de SophiaConf le 7 juillet 

Le lendemain de son intervention à SophiaConf, Martin Gorner animera une matinée de training sur l’outil 

Tensorflow dans le cadre des Tech Events de la commission Open Source de Telecom Valley. Les participants d’un 

bon niveau techniques expérimenteront avec lui l’outil présenté la veille en conférence. 

 

Plus de renseignement sur le Tech Event : www.telecom-valley.fr/7-juillet-tech-event-tensorflow-by-google/  

 

SophiaConf : ce n’est pas que pour les geeks ! 

Si la manifestation vise plutôt les professionnels et passionnés d’open source, elle s’adresse aussi à tous les curieux 

technophiles et rassemble chaque année plus de 1000 participants. Rendez-vous du 4 au 7 juillet de 18h à 20h au 

Campus SophiaTech. 

Pour plus de renseignements : www.sophiaconf.fr 
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À propos de Telecom Valley  

Forte de 150 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, Telecom Valley anime depuis 25 ans 

l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et projets,  pilotés 

par des bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat 

étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Prototypage 

rapide,  vulgarisation scientifique et technique (FabLab). 
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