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VivaTech 2019 : Thales, récompensé comme une des
entreprises les plus innovantes au monde, invitera les
visiteurs à devenir astronaute d’un jour


A l’occasion du salon VivaTech, les 16, 17 et 18 mai prochain, Thales se verra remettre le
prix « Derwent Top 100 Global Innovators » par Clarivate Analytics



Thales accueillera sur son Lab près de trente startups et présentera une quarantaine de
panels et démonstrations, dans lesquels le Groupe illustrera le rôle central de l’Intelligence
Artificielle dans les moments décisifs



Patrice Caine, Président-directeur général du Groupe, interviendra au CEO forum le 17 mai,
interviewé par Harriet Agnew, correspondante du Financial Times à Paris



Avec l’acquisition de Gemalto, Thales, leader des hautes technologies, dispose désormais
d’un portefeuille de 20 500 brevets, dont plus de 400 déposés en 2018

Une reconnaissance mondiale du niveau de la recherche et de l’innovation
Prestigieux palmarès, le Derwent Top 100 Global Innovators récompense le volume, le
succès et l’influence des brevets déposés. Ce prix, remis pour la 6ème fois à Thales, traduit
l’engagement du Groupe en matière d’innovation, de protection des idées et de
commercialisation des inventions.
Thales reçoit cette récompense à un tournant de son histoire, le Groupe ayant finalisé
l’acquisition de Gemalto le 2 avril dernier et s’appuyant dorénavant sur 28 000 ingénieurs,
un milliard d’euros de R&D autofinancée, et un portefeuille de 20 500 brevets, dont 400
déposés en 2018. Dans sa volonté de non-discrimination et d'inclusion de l'ensemble de ses
talents, permettant ainsi de libérer tout leur potentiel de créativité et d'innovation, Thales
signera également la charte d’Engagement LGBT+ de l’Autre Cercle.
Thales à VivaTech : l’Intelligence Artificielle pour maitriser les moments décisifs
Thales exposera ses dernières innovations et recevra sur son Lab une trentaine de start-ups
de 6 nationalités différentes, travaillant dans les domaines de l’Intelligence Artificielle, la
connectivité, les drones, la cyber sécurité, ou encore la robotique.
Le Groupe présentera notamment des démonstrations où les technologies de pointe
permettent d’appréhender les situations les plus complexes :
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Columbus, qui invitera le visiteur à se mettre dans la peau d’un astronaute, dans le
module de la station spatiale internationale, Columbus ;
le train autonome, où le visiteur deviendra conducteur du métro de New-York et se
mesurera à l’Intelligence Artificielle ;
Piume, qui permettra aux utilisateurs de devenir explorateur ou scientifique
expérimentant les conditions de l’extrême ;
Geonav, qui permet de prévenir les accidents des sportifs de haut niveau grâce au
satellite Galileo, affranchi des perturbations de connectivité générées par les stades,
Smart New World, qui modélise des hologrammes grâce à l’internet des objets ;
et enfin, une Table Holographique 3D interactive développée en partenariat avec la
start-up Euclideon, qui modélise tout ce que l’on peut imaginer : villes, objets, design
technique, et bien d’autres.

En parallèle, les experts Thales viendront témoigner de l’utilisation de l’Intelligence
Artificielle de confiance, explicable, et certifiable, dans une quarantaine de panels, pour
inventer ou réinventer la ville du futur, le train autonome, l’imagerie médicale, la protection
de l’environnement ou encore l’exploration spatiale. Le détail du planning des
démonstrations et des panels est disponible sur le site Thales de l’événement.

Les speakers Thales en plénière



Patrice Caine, Président-directeur général de Thales
Jean-Yves Plu, VP Digital Ecosystem

Thales Decisive Journeys : les parcours Thales à VivaTech


DecisiveJourney#1 : De l’observation spatiale à la protection des données
personnelles: découvrez comment l’IA de confiance est décisive dans les activités de
Thales



DecisiveJourney#2 : Les technologies de Thales au service de la protection de
l’environnement



DecisiveJourney#3 : Nano neurones artificiels et imagerie médicale, les innovations
Thales qui vont redessiner la médecine du futur



DecisiveJourney#4 : Comment garantir le développement d’une IA responsable



DecisiveJourney#5 : Comment le digital change nos entreprises et nos méthodes de
travail

À propos de Thales
Ceux qui font avancer le monde s’appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont
de grandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr. Riches de la diversité de leurs
expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d’architectes conçoivent un éventail
unique de solutions technologiques d’exception, qui rendent demain possible dès aujourd’hui.
Du fond des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, nous aidons nos clients à
maîtriser des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides,
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efficaces, à chaque moment décisif. Fort de 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a
réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros
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