AI PARIS AWARDS 2019
RÈGLEMENT DU CONCOURS
OBJECTIFS
Les AI PARIS AWARDS 2019 viseront à déterminer le projet d’intelligence artificielle le plus
performant et innovant, et le plus honorable en matière de bien commun parmi une trentaine de
candidats.
L’objectif est de mettre en valeur la diversité et la qualité des projets réalisés dans le domaine de l’AI
et de récompenser et faire connaître le plus audacieux, le plus original, et surtout le plus innovant
d’un point de vue économique, technologique, sociétal, et de récompenser également le plus orienté
Digital au service du bien commun.
PRIX
Seront remportés par l’heureux gagnant un Trophée AI PARIS AWARDS ainsi qu’un emplacement au
sein du Village Start-Up d’AI PARIS 2020, et un Trophée Distinction AI FOR GOOD par le deuxième
lauréat.
Le jury sélectionnera 3 finalistes concourant pour l’AI PARIS AWARD, selon les critères définis cidessous, qui participeront aux Battles organisées sur le podium du salon AI PARIS le mercredi 12 juin
2019. Chaque finaliste disposera de 5 minutes pour présenter son projet et convaincre. Le lauréat
sera choisi par les participants du salon, qui voteront par voie électronique entre les finalistes des
Battles (« live voting »). Le lauréat de l’AI FOR GOOD sera quant à lui sélectionné par le jury et n’aura
pas à concourir dans une Battle.
La remise des prix aura lieu le mercredi 12 juin 2019 après les Battles sur la scène du Salon AI PARIS.
CANDIDATS
Les AI PARIS AWARDS 2019 s’adressent à toutes les start-up qui ont mené ou mènent des
expériences d’intelligence artificielle, pourvu que ce soit un projet ou une application clients qui soit
mis en avant. Pour un même projet, il est même préférable de mentionner tous les partenaires, en
identifiant toutefois un porteur de projet.
JURY
Afin d’évaluer les candidatures, un jury constitué d’experts de l’intelligence artificielle se réunira fin
mai pour désigner les finalistes.

Si des membres du jury sont des représentants d’une entreprise ou d’une organisation candidate, ils
seront automatiquement déclarés abstentionnistes sur la notation du projet en question.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Afin d’évaluer précisément les projets, ils seront notés selon des critères établis préalablement,
parmi lesquels :
AI PARIS AWARD :
▪ Innovation
▪ Avantage consommateur, intérêt pour l’écosystème et la filière AI
▪ État de maturité du projet
▪ Performance économique
▪ Performance opérationnelle
AI FOR GOOD :
▪ Innovation
▪ Avantage consommateur, intérêt pour l’écosystème et la filière AI
▪ État de maturité du projet
▪ Performance économique
▪ Performance opérationnelle
▪ Caractéristique sociétale et orientation bien commun du projet
DÉROULEMENT
Le formulaire de candidature sera accessible sur le site internet de l’événement à partir du lundi 15
avril 2019.
Les candidatures complètes pourront être reçues jusqu’au mercredi 15 mai 2019 minuit.
Aucune candidature reçue après cette date ne sera prise en compte.
DOCUMENTS DE CANDIDATURE
Afin de postuler aux AI PARIS AWARDS 2019, les candidats devront remplir les formulaires
disponibles via le lien : https://aiparis.fr/awards/inscription.php avant le mercredi 15 mai 2019 minuit.

