
Intelligence artificielle : quelles 
opportunités pour les entreprises ? 
Les outils d’intelligence artificielle 
arrivent dans les entreprises.  
Pour le moment, l’heure est surtout 
aux expérimentations. Mais demain, 
ces technologies prometteuses 
risquent fort de changer la donne. 
État des lieux et perspectives.

Accélérer les start-up en région
Avec ses 27 implantations, le réseau des Village 
by CA est le premier dispositif d’accompagnement 
des start-up en région. Un apport stratégique 
pour les territoires, à l’heure où l’écosystème de 
l’innovation reste encore très centré sur les grandes 
métropoles.
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41 %
C’est la proportion de PME 
qui sont confrontées à des 
difficultés de recrutement. 
Elle n’était que de 34 % il y 
a un an. Il s’agit du chiffre 
le plus élevé depuis 2002. 

Source : 67e enquête de conjoncture  
des PME - BpiFrance.
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Intelligence artificielle (IA), informatique 
cognitive, data mining, proof of concept, 

données, chatbots, applications, algorithme, deep 
learning,… Quelques mots et expressions parmi 
beaucoup d’autres pour illustrer le sujet dont 
« tout le monde parle » : l’Intelligence artificielle. 
L’IA fait désormais partie de notre quotidien par le 
biais d’applications et est au cœur des stratégies de 
développement des entreprises, quelles qu’elles 
soient ; tous les domaines sont impactés : RH, 
comptabilité, finances, logistique, relation 
client,… Le cabinet IDC (International Data Corpo-
ration) estime le marché français de l’intelligence 
artificielle à 125 millions d’euros en 2017, en crois-
sance de 40 % en 2017 et de + 49 % en 2018. Ce 
numéro consacre son dossier à cette « révolution 
technologique ». Et dans la lignée des sujets liés à 
l’innovation, l’article consacré à Village by CA il-
lustre un dispositif terrain démarré il y a à peine 
4 ans, qui vise à accélérer le développement des 
start-up, qui, pour certaines, explorent… l’IA. La 
boucle est bouclée.

ÉDITO

Do you speak "IA"?



voiture autonome, dont des prototypes fonctionnels sont en 
phase de test à travers le monde, en est le parfait exemple.

Phase d’expérimentation 
Et dans les entreprises ? Pour l’heure, l’IA reste un sujet rela-
tivement abstrait. « C’est un concept dont on parle beaucoup 
mais qui s’incarne peu dans les faits », observe Clémence Sim-
melide, directrice de conférence du salon AI Paris. À de rares 
exceptions, seules les grandes entreprises sont engagées de 
manière concrète dans ce domaine. 
« Elles sont dans une logique d’expérimentation, voire de 
validation du proof of concept, mais pas encore d’industriali-
sation », pointe Jean-David Benassouli, associé en charge des 
marchés Data/IA chez PwC. La mise au point des outils d’IA 
demande du temps. Leur déploiement dans l’entreprise un 
travail de réflexion préalable, compte tenu des enjeux organi-
sationnels et humains qui en découlent.

Bouleversements en perspective
Cependant, à plus ou moins brève échéance, le déploiement 
de ces technologies risque fort de bouleverser la donne. En 
automatisant certaines opérations et en libérant les salariés de 
tâches répétitives, elles pourraient générer d’importants gains 
de productivité, mais aussi ouvrir la porte à de nouveaux mar-

P endant longtemps, l’intelligence artificielle 
est restée un sujet cantonné aux labora-
toires de recherche. Aujourd’hui, elle prend 

pied dans notre quotidien, sans que l’on s’en rende vraiment 
compte d’ailleurs. Un exemple ? Quand on utilise l’assistant 
vocal de son smartphone, c’est un programme d’intelligence 
artificielle qui gère les requêtes, apprend à connaitre son uti-
lisateur et devient de plus en plus pertinent au fil du temps.
« Attention à ne pas se méprendre, quand on parle d’intel-
ligence artificielle, on est très loin de l’image idéalisée par 
le grand public d’une machine douée d’une intelligence et 
d’une capacité de raisonnement propre », avertit Dominique 
Turcq, directeur de l’institut de recherche Boostzone, qui dé-
crypte les mutations à l’œuvre dans le monde de l’entreprise. 
Reste qu’en quelques années, l’IA – ce terme qui englobe 
l’ensemble des technologies visant à réaliser des taches cogni-
tives traditionnellement effectuées par l’humain – a fait des 
progrès spectaculaires.
« Des technologies relevant il y a peu de la recherche, telles 
l’apprentissage machine ou le deep learning, une forme d’in-
telligence où la machine est capable d’apprendre par elle-
même, sont sorties des laboratoires pour réaliser des tâches 
qui semblaient auparavant inaccessibles aux machines », 
relève l’organisme d’analyse prospective France Stratégie. La 

Les technologies basées sur l’intelligence artificielle enregistrent des progrès spectaculaires. 
Leur diffusion à grande échelle, dans les entreprises, va occasionner d’importants gains  
de productivité. Mais aussi soulever un certain nombre de questions, notamment d’ordre 
juridique et éthique.
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Une nouvelle révolution 
technologique à l’œuvre ? 

DOSSIER

« Un processus 
d’implémentation 
complexe »

AVIS D’EXPERT

valeur ajoutée pour les collaborateurs. Le retour d’expérience des 
entreprises du secteur des services financiers, auprès desquelles 
nous avons mené une étude sur ce sujet, et qui sont déjà bien 
avancées en matière de digitalisation, montre que beaucoup 
d’acteurs ont sous-estimé la complexité d’implémentation de  
ce type de solutions.

Quels enseignements peut-on tirer de ces expérimentations ?

P.B. : Plutôt que de voir les choses en grand dès le départ, 
mieux vaut commencer à petite échelle, par un projet simple  
et abordable. La tentation d’automatiser un processus 
complexe, dans le but de le confier au robot et de libérer 
l’humain qui s’en occupe est un mauvais calcul si la maîtrise 
des projets d’automatisation n’est pas encore totale.  
En substance, si tous les niveaux de complexité  
sont potentiellement automatisables, ce sont les processus  
les plus simples qui doivent être robotisés en premier.

De nombreuses expérimentations sont en 
cours, au sein des grandes entreprises, 
dans le domaine de l’automatisation et de 
l’intelligence artificielle. Où en est-on ?

P.B. : Pour l’heure, il s’agit de tester en situation 
des solutions « simples », permettant d’obtenir 
une assistance digitale sur des taches à faible 
valeur ajoutée. L’objectif étant de mesurer leur 

Jean-David Benassouli, 
ASSOCIÉ EN CHARGE DES MARCHÉS 
DATA/IA CHEZ PWCD

R



chés, comme celui de la voiture autonome, ou du suivi intel-
ligent des patients. L’IA devrait aussi favoriser l’émergence de 
nouveaux métiers, grâce au traitement massif des données : 
superviseur de chatbots par exemple, ou encore gestionnaire 
de flotte de véhicules autonomes.
À terme, des applications devraient voir le jour dans la ges-
tion des stocks, la maintenance prédictive, la prévision des 
ventes, la détection des fraudes, le traitement des réclama-
tions clients… « les activités fortement génératrices et consom-
matrices de données client, comme le commerce, le marketing, 
la banque, vont elles aussi pleinement profiter de cette dyna-
mique, grâce à la capacité de la machine à traiter et exploiter 
les flux de data », analyse Dominique Turcq.
Mais l’IA suscite aussi des craintes. Son développement ne 
va-t-il déposséder les salariés de leurs tâches et détruire des 
emplois ? « Tout le débat est de savoir comment les entreprises 
vont s’approprier la technologie, avertit Dominique Turcq. L’IA 
sera-t-elle uniquement perçue comme une source de gains 
de productivité et donc de profit, ou au contraire, comme 
l’opportunité de gagner en performance, en déchargeant les 
salariés de certaines tâches accessibles à la machine pour les 
faire monter en compétences ? ».

Des questions éthiques
Il faudra aussi trancher les questions, notamment juridiques 
et éthiques, que pose le recours aux outils faisant appel à l’IA. 
Dans le cas du véhicule autonome, qui sera juridiquement 
responsable en cas d’accident ? Le fabricant de la voiture, le 

concepteur de son module d’IA, son propriétaire ? Dans le cas 
d’une application d’IA dédiée aux recrutements, comment 
garantir la neutralité de l’algorithme évaluant le profil des 
candidats ?
Autant de questions à résoudre, pour que l’IA puisse se déve-
lopper dans un cadre propice et accepté par tous. « Si ces tech-
nologies constituent un formidable outil de progrès pour les 
entreprises, souligne Dominique Turcq, elles nécessitent aussi 
une réflexion de fond, pour que chacun puisse en tirer profit 
équitablement ».  

COMPÉTITION INTERNATIONALE

L es enjeux de l’intelligence artificielle sont 
aussi nationaux. Alors que plusieurs pays, 

dont les Etats-Unis et la Chine, mènent une 
politique de soutien volontariste, pour tenter 
d’imposer leur leadership en matière d’IA, la 
France se lance à son tour dans la course.  
En mars, le chef de l’Etat a annoncé un plan 
doté d’1,5 Milliard €. Objectif : créer un cadre 
réglementaire et fiscal porteur, structurer une 
filière de formation performante et accélérer  
le chantier de l’ouverture des données.
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FOCUS

La gestion du risque et de la trésorerie revêt un 
intérêt de plus en plus stratégique pour les en-
treprises », observe Frédéric-Hubert Berlèque, 

ingénieur commercial chez Eurofactor, au sein de Crédit Agri-
cole Leasing & Factoring. En particulier chez les plus grandes, 
qui brassent des volumes financiers conséquents. C’est pour-
quoi une large part d’entre elles a recours au credit manage-
ment. Un métier encore peu répandu, à l’origine essentielle-
ment centré sur le recouvrement de créances, et qui touche 
aujourd’hui à bien d’autres champs d’expertise.
Le credit manager est devenu un professionnel aux multiples 
casquettes qui, outre le fait de faire « rentrer du cash » dans les 
caisses, procède à des analyses financières, afin de déterminer 
les limites de crédit à accorder aux clients, optimise le besoin 
en fonds de roulement de l’entreprise et met en place des pro-
cess qualité pour améliorer la chaine « order to cash », depuis 
la commande client jusqu’au paiement final.

Une fonction stratégique
Autant de taches qui concourent à optimiser la trésorerie de 
l’entreprise, donc à augmenter ses capacités de financement et 
par voie de conséquence, ses perspectives de développement. 
Pour autant, « ce métier reste surtout cantonné aux grandes 
entreprises, pointe Frédéric-Hubert Berlèque. Il faut de fait 
avoir une taille suffisante pour financer ce poste. »
Néanmoins, une part croissante de PME l’internalise, comme 
le montrent les enquêtes annuelles de l’AFDCC, l’Association 
française des credit managers. Notamment en mutualisant son 
coût avec d’autres entreprises (groupement d’employeurs, tra-
vail à temps partagé). « En dehors de cette option, d’autres 
solutions existent, qui permettent de sécuriser et d’optimiser 
ses flux de trésorerie, dont l’assurance crédit et l’affacturage », 
rappelle justement Frédéric-Hubert Berlèque.  

Largement répandue dans les pays anglo-saxons, la fonction de credit manager reste en France 
cantonnée aux grandes entreprises. La valeur ajoutée de ce métier lui promet pourtant un bel avenir.

Le credit management gagne du terrain

PERSPECTIVES
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FLASHEZ-MOI !

C ’était il y a 4 ans à peine. Le premier Village by 
CA ouvrait ses portes à Paris, au 55 rue La Boétie. 
Depuis, ce modèle inédit d’accélérateur de start-

up a essaimé sur une large partie du territoire : Besançon, Brest, 
Dijon, Lille, Nice, Saint-Etienne, La Réunion… Aujourd’hui, le 
réseau des Village by CA compte 27 sites en activité. Et la « famille » 
continue de s’agrandir. Quinze futurs Village By CA sont en attente 
d’ouverture, dont 2 projets en Outre-Mer, en Guadeloupe et à la 
Martinique. Novateur à plus d’un titre, le concept du Village by CA 
rassemble et met en interaction, sur un même site, des start-up et 
des grandes entreprises. L’objectif est d’accélérer la croissance des 
jeunes pousses tout en stimulant le processus d’innovation au sein 
de ces grandes entreprises. « Les Village by CA ne sont pas des incu-
bateurs, dont le rôle est de faire éclore des projets, explique Thomas 
Benaïm, en charge du développement du Village by CA de Paris. 
Ce sont des accélérateurs, qui s’adressent à des start-up en phase 
de commercialisation ou dont le POC (proof of concept) est validé 
et dont la problématique est d’enclencher la vitesse supérieure ».

Un accompagnement opérationnel
Sur place, tout est pensé pour faciliter le quotidien des jeunes 
pousses - espaces de travail, salles de réunion, services - et leur 
permettre de se focaliser sur leur développement. « L’accompa-
gnement est très opérationnel, explique Thomas Benaïm. Les 
start-up ont accès à des conférences, masterclass, ateliers, dont 
le rôle est de délivrer des clés en matière de RH, levée de fonds, 
communication, marketing, vente… Nous mettons aussi des 
experts à leur disposition. Surtout, et c’est notre spécificité, nous 
leur donnons un accès privilégié aux décideurs intervenant pour 
le compte des grandes entreprises partenaires du Village by CA ». 
De quoi gagner un temps précieux lorsqu’on est une jeune entre-
prise n’ayant ni la visibilité ni les connexions nécessaires. Cette 

Véritable trait d’union entre les start-up et le tissu entrepreneurial régional, le réseau des Village 
by CA contribue à dynamiser les territoires et valoriser leurs atouts.

mise en relation peut se traduire par un accord commercial, un 
partenariat technologique, voire une éventuelle prise de parti-
cipation. L’occasion au passage, pour les partenaires des Village 
by CA, de s’imprégner de la puissante dynamique d’innovation 
des start-up.

Une dynamique bénéfique pour les territoires 
Expérimentée à Paris avec succès, avant d’essaimer sur les terri-
toires, la formule du Village by CA offre un tremplin de choix aux 
start-up souhaitant s’établir près de leurs bases, en régions, ou 
à proximité des filières économiques en lien avec leur business. 
« Plusieurs Village by CA se sont d’ailleurs positionnés autour de 
thématiques sectorielles », souligne Isabelle Beaurepaire, à la Di-
rection Marchés, Clients et Innovation de la Fédération nationale 
du Crédit Agricole. C’est le cas à Toulouse avec l’aéronautique, à 
Brest avec la filière mer, ou à Dijon avec la foodtech.
Cette approche territoriale, qui illustre bien la vocation des Caisses 
régionales du Crédit Agricole à s’investir et créer de la richesse 
pour leurs territoires, s’avère pour autant très ouverte sur l’exté-
rieure. Les start-up peuvent ainsi profiter du réseau des autres 
Village by CA, mais aussi des relais à l’international constitués par 
les filiales et implantations du Groupe Crédit Agricole basées à 
l’étranger. Un point essentiel pour continuer à grandir. 

Le Village by CA, acteur  
du développement des territoires

AGENDA

10-12 SEPTEMBRE PARIS
Paris Retail Week. Le rendez-vous européen  
des professionnels du commerce physique et  
du e-commerce. Paris Expo Porte de Versailles.

25 SEPTEMBRE PARIS
France Digital day. Conférence sur les tendances 
et l’innovation digitale dédiée aux acteurs de  
la French Tech. Musée des arts forains, Paris.

2-3 OCTOBRE TOULOUSE
EmTech Europe 2018. Conférence sur les 
technologies émergentes en Europe organisée par la 
MIT Technology review. Quai des Savoirs, Toulouse.
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