
 

AKKA ET L’ACADEMIE FRANCO-ALLEMANDE POUR 

L’INDUSTRIE DU FUTUR PROPOSENT LEUR DEUXIEME 

ATELIER SUR LA FIABILITE DE L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE  
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COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE DU SECTEUR HIGH-TECH 

Sindelfingen/Paris, le 27 janvier 2022 AKKA Technologies, leader européen du conseil en 

ingénierie et services R&D, en collaboration avec l’Académie franco-allemande pour l’industrie 

du futur (German-French Academy for the Industry of the Future - GFA) cofondé par l’Institut 

Mines-Télécom et l’Université Technique de Munich ont organisé le deuxième Atelier franco-

allemand de l’industrie du futur. L’atelier, visant à développer la coopération franco-allemande 

dans le secteur de la haute technologie, était marqué par son format interactif dans lequel des 

scientifiques et des experts de l’industrie recherchaient des solutions interdisciplinaires sur le 

thème: « la fiabilité de l’intelligence artificielle pour la mobilité du futur et la logistique ». 

La fiabilité de l’intelligence artificielle (IA) est 

un élément essentiel du progrès 

technologique. En effet, c’est en développant 

et en se servant de technologies de qualité en 

amont que les applications des systèmes IA 

trouveront leur place et pourront développer 

tout leur potentiel d’innovation. Il ne s’agit pas 

seulement de définir des directives éthiques, 

mais aussi et surtout de permettre aux experts 

de s’impliquer dans les débats portant sur des 

systèmes fiables en y apportant leur point de 

vue technologique.  

Dans le cadre du deuxième Atelier franco-

allemand de l’industrie du futur, AKKA et l'IMT 

proposent une plateforme afin de poursuivre 

le développement d’une IA fiable en 

Allemagne et en France, et valoriser les 

compétences en termes de recherche et de 

formation des deux pays sur des thématiques 

à la pointe du high-tech.  

Dans le cadre de l’atelier du 26 janvier 2022, le professeur Stefan Minner, Logistics and Supply 

Chain Management à l’Université technique de Munich, le professeur Frank Köster, directeur 

et fondateur de l’Institut pour l’IA au service de la sécurité au sein du Centre allemand pour 

l'aéronautique et l'aérospatiale (DLR), Romaric Redon, Head Advisor Artificial Intelligence 

chez Airbus, Matthieu Worm, Senior Principal Key Expert Simulation & Digital Twin chez 

Siemens,  le professeur Caroline Cao, titulaire du Chaire Franco-Australienne Industrie 

du Futur de l’IMT Atlantique et Björn Butting, vice-président Digital Validation & 
Products chez AKKA Technologies ont pu échanger avec des scientifiques et des 

experts de l’industrie sur les principales thématiques de la haute technologie dans les 

domaines d’application que sont la conduite autonome, les systèmes d’assistance 

à la conduite et les chaînes d’approvisionnement. 

27 janvier 2022, 8h30 

Image 1: Workshop, animé par Christiane Imdahl. 

Source: AKKA Technologies  

https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-et-innovation/chaires/industrie-du-futur
https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-et-innovation/chaires/industrie-du-futur
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 « L’importance de la fiabilité de l'IA ne cesse de croître pour l’ensemble du secteur de la 

mobilité. La coopération entre les instituts de recherche et les partenaires industriels est d'une 

importance décisive lorsqu'il s'agit de faire avancer l'innovation et d'accompagner le transfert 

des connaissances de la recherche fondamentale à l'application industrielle, » souligne le Dr. 

Björn Butting, vice-président Digital Validation & Products, AKKA BU Allemagne. Il 

ajoute : "AKKA est déjà impliquée dans plusieurs projets de l’industrie et de la recherche sur 

la fiabilité de l’IA. Nos recherches portent notamment sur les données synthétiques des 

simulations de crash et nous proposons la validation ADAS de systèmes IA pour les systèmes 

de conduite automatisée. La demande d’expertise est clairement en augmentation. » 

« La collaboration avec notre partenaire stratégique AKKA Technologies est un 

enrichissement précieux pour l’Académie franco-allemande pour l’industrie du futur. Notre 

atelier commun sur l’industrie du futur a permis, pour la deuxième fois, à de brillants esprits 

d’Allemagne et de France d’échanger leurs idées, de débattre des défis qui se posent et de 

préparer le terrain pour des solutions innovantes. Cette fois encore, nous avons pu 

rassembler différents points de vue sur une thématique des plus actuelles et ouvrir la voie à 

des applications du futur concrètes pour une IA fiable en production et en fabrication, en 

mobilité et logistique ainsi que pour la ville intelligente du futur, » nous explique Cosima 

Stocker, Head of Industry Relations (TUM) de l'Académie franco-allemande pour 

l’industrie du futur. 

L'Académie franco-allemande pour l'industrie du futur est un outil stratégique destiné à 

promouvoir une coopération étroite entre les principales institutions de recherche européennes 

et les entreprises industrielles. Elle a été fondée par l’Institut Mines-Télécom (IMT) et 

l’Université Technique de Munich (TUM). Axée sur la recherche, l'éducation et l'innovation 

conjointes, l'Académie a pour mission de relever les défis posés par la numérisation croissante 

des processus industriels. 

 

À l’avenir, ces ateliers se dérouleront dans un contexte européen. Les experts intéressés, 

issus de la science et de l'industrie, sont cordialement invités à y participer. 

  

Image 2: German-French Industry of the Future 

Workshop. Source: AKKA Technologies  

Image 3: Résumé des participants. Source: 

AKKA Technologies  
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 À PROPOS D’AKKA TECHNOLOGIES 

 

AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de 

solutions numériques, associé à notre expertise en matière d’ingénierie produits, nous 

positionne de façon privilégiée pour accompagner nos clients, exploiter la puissance des 

données connectées, accélérer l’innovation et stimuler l’avenir de l’industrie intelligente. 

AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie 

de leurs produits, en mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe 

(IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les 

aider à repenser leurs produits et processus industriels. 

Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large 

présence internationale. Nos 20 000 employés sont tous des passionnés de technologie et 

partagent les valeurs d’AKKA que sont le respect, le courage et l’ambition. En 2020, le Groupe 

a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. AKKA Technologies (AKA) est coté 

sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – code ISIN : FR0004180537. 

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com      

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech   

 

 

  
CONTACTS  

 

  

 

 

      Stéphanie Bia 

Group Communications & 

Investor Relations Director 

Tel: +33 (0) 6 47 85 98 78 

stephanie.bia@akka.eu 

 

 

 

      Relations Média Allemagne 

Anne Friedrich 

Director Marketing & 

Communications 

Tel: +49 (0) 151 746 3470 

anne-k.friedrich@akka.eu 

 

http://www.akka-technologies.com/
file:///C:/Users/markus.leutert/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/94N07PED/twitter.com/AKKA_Tech
mailto:stephanie.bia@akka.eu
mailto:anne-k.friedrich@akka.eu
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 À PROPOS DE L’INSTITUT MINES-TÉLÉCOM www.imt.fr 

 

Placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’économie, de l’industrie et du numérique, 

l'Institut Mines-Télécom est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche 

regroupant 8 grandes écoles : IMT Atlantique, IMT Mines Albi, IMT Mines Alès, IMT Nord 

Europe, Institut Mines-Télécom Business School, Mines Saint-Étienne, Télécom Paris et 

Télécom SudParis, 2 écoles filiales : EURECOM et Insic et un réseau de partenaires 

stratégiques et affiliés. Ses activités menées dans les domaines des sciences de l’ingénieur 

et du numérique sont mises au service de la formation d’ingénieurs et de managers, de la 

recherche partenariale, de l’innovation et du soutien au développement économique. A 

l’écoute permanente du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique 

et scientifique, une proximité avec les entreprises et un positionnement stratégique sur les 

transformations majeures du XXIe siècle : numériques, industrielles, énergétiques, 

écologiques et éducatives. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur, et 

créateur avec la TUM de l’académie franco-allemande pour l’industrie du futur, il est 

doublement labellisé Carnot pour la qualité de sa recherche partenariale. L’IMT forme chaque 

année plus de 13000 étudiants, réalise près de 70 millions de contrats de recherche et ses 

incubateurs accueillent une centaine de start-ups. 

 

@IMTFrance 

 

Contact Institut Mines-Télécom  

 

Attachée de presse 

Séverine Picault 

+ 33 (0) 6 27 66 05 09 

severine.picault@imt.fr 

 

 

https://www.imt.fr/
http://www.imt.fr/
https://twitter.com/IMTFrance

