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« 
Good morning.
It is good to see you all again. I am sure you all had a lovely evening yesterday.
Let me start by thanking you, Minister Guerini, dear Lorenzo, for hosting us.
Many thanks to Italy for hosting NATO-Industry Forum.
And also many thanks to General Lavigne-France- and to his team for organising this year’s NATO 
Industry Forum.

And this is a forum I really look forward to attend every year because it is an important platform 
to engage with industry.
As I said yesterday, our engagement with the industry is long-standing.
It is very important.
And it is mutually beneficial.
On the one hand, NATO and Allies depend on the industry to provide us with the capabilities we 
need.
On the other, industry depends on decisions taken by NATO to shape the market you operate in. 

NATO sets the guidelines for how much Allies invest in defence and what they will spend the 
money on.
By agreeing the capability targets for every ally.
And we also set the standards that ensure inter-operability.

The good news is that since 2014, since we made the pledge in Wales to start to increase defence 
spending, all allies have increased defence spending.
We have seven years, seven consecutive years of increased defence spending across the Alliance.

[...]  »

to shape the market you operate in

This shaping is carried out with french-start-up in particular by ACT, piloted by General LavigneFRA.

« Allied Command Transformation brings efficiency and coherence to the development of NATO 
forces, as well as, medium and long term planning. Allied Command Transformation leads large 
parts of the NATO Defence Planning Process and is writing the NATO Warfighting Capstone 
Concept. By doing this we, respectively; turn political guidance into capability commitments by all 
NATO Member Nations and frame the path for coherent warfare development for the Alliance. » 

Le transform-Commandement-Allié  apporte efficacité et cohérence au développement des forces 
de l'OTAN, ainsi qu'à la planification à moyen et à long terme. Le transform-Commandement-Allié 
dirige une grande partie du processus de planification de défense de l'OTAN et rédige le concept de 
base de la guerre de l'OTAN. En faisant cela, en même temps, nous transformons les orientations 
politiques en engagements capacitaux de tous les pays membres de l'OTAN et définissons la voie 
d'un développement cohérent de la guerre pour l'Alliance.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_188666.htm?selectedLocale=en


ÎnnovÂto-[sciento+NATO+militaro]

 https://www.act.nato.int/innovation 

In a 2018 Innovation Challenge, DATAIKU, a young start-up company, received the top award for
their innovative software design. The software helped manage and prioritize data that gave clients a
broad  overview  of  an  overall  environment.  Their  solution  allowed  a  data  scientist  to  use  the
company’s  Data  Science  Studio  (DSS),  a  powerful  predictive  analytics  solution,  to  provide  a
military  intelligence  cell  with  in-depth  analysis  of  operational  areas  and  trends  of  data  flow.
DATAIKU utilized an automated satellite and aerial imagery surveillance to obtain the program’s
necessary information. 

politiko-financiaro-sciento

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Dataiku 
Dataiku est une société d'origine française spécialisée dans la science des données. Son siège est à 
New-York et elle possède des bureaux à  Paris, Londres, Amsterdam, Francfort, Sydney, Singapour, 
Denver et Los Angeles. Dataiku développe une plateforme pour analyser les données et développer 
des méthodes prédictives en environnement Big Data. 

Dataiku a été fondée en 2013 à Paris. Après s'être développée pendant deux ans sur ses fonds 
propres, Dataiku lève trois millions d'euros auprès des fonds d'investissement Serena et Alven.
Dataiku se transfère aux Etats-Unis pour profiter de l'essor du marché de l'analyse des données. 

En octobre 2016, Dataiku lève 14 millions de dollars auprès du fond New Yorkais FirstMark Capital
pour maintenir sa croissance actuelle de 300% par an. 

Fin 2018, Dataiku réalise une levée de fonds de 101 millions de dollars menée par le fonds 
américain Iconiq Capital 1, soutenu par Alven Capital, Battery Ventures, Dawn Capital et FirstMark 
Capital. Il s’agit de la 4e plus grosse levée réalisée en France depuis le début de l’année après 
Voodoo (172 millions d’euros), Deezer (160 millions) et Blablacar (101 millions). 

En décembre 2019, Dataiku annonce l'entrée de Google à son capital. Cette opération valorise la 
société à 1,4 milliard de dollars pour 400 employés dans une dizaine de bureaux à travers le monde. 

En 2020, Dataiku lève 85 millions d'euros pour pouvoir lancer la production de projets d'analyse de 
données reposant sur le machine learning. 

En août 2021, la société annonce une nouvelle levée de fonds de 400 millions de dollars et une 
valorisation à 4,6 milliards de dollars pour 750 employés, dont 300 à Paris, son principal bureau et 
centre de recherche et développement.

1   https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-15/silicon-valley-wealth-adviser-iconiq-sets-up-european-outpost

Iconiq Capital, the multifamily office that has managed money for tech billionaires, has formed a European entity as 
buoyant valuations propel the region’s startup scene.

Iconiq Capital (UK) was set up at the end of last year, according to Companies House filings. Iconiq founder Divesh 
Makan, a former Goldman Sachs Group Inc. banker, is the controlling shareholder of the London-based firm.
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ETAT

pôlitiko-scîento

https://www.france24.com/fr/20180329-intelligence-artificielle-villani-rapport-chine-gafa-concurrence-ethique

Le 8 septembre 2017, le Premier ministre Édouard Philippe a confié à Cédric Villani, 
mathématicien et député-LREM de l’Essonne, une mission sur l’intelligence artificielle. 
L’objectif : poser les bases d’une stratégie nationale ambitieuse pour la France en matière d’IA. 
Ce Rapport   de 240 pages remis par le mathématicien contient les recommandations pour atteindre 
l’objectif du président français de faire du pays “un leader de l’intelligence artificielle”. 
“Nous sommes dans un monde de données et l’intelligence artificielle est une des clefs du pouvoir 
de demain”, écrivent les auteurs du rapport. 
Impacts économiques et enjeux éthiques de l'IA, secteurs où la France a le plus de chance de tirer 
son épingle du jeu (éducation, santé, agriculture, défense), place de la politique industrielle dans le 
développement de cette technologie : le rapport Villani ne manque pas d’ambitions.

Composition de la mission
Marc Schoenauer Directeur de recherche INRIA
Yann Bonnet Secrétaire général du Conseil national du numérique
Charly Berthet Responsable juridique et institutionnel du Conseil national du numérique
Anne-Charlotte Cornut Rapporteur au Conseil national du numérique
François Levin Responsable des affaires économiques et sociales du Conseil national du numérique
Bertrand Rondepierre Ingénieur de l’armement, Direction générale de l’armement.

L'INTELLIGENCE   ARTICIELLE
AU   SERVICE   DE   L' HUMAIN

ÎLS  SÂVENT, entr'ÊUX.
RAISON | passions

AMBITION
Désir ardent.

« Donner un sens à l’IA, voilà donc l’objectif de ce rapport. »  Cédric Villani

« Je vous le dis aujourd’hui, l’intelligence artificielle sera bientôt dans toutes les casernes, sur tous 
les navires et dans tous les aéronefs. » Direction Générale de l’Armement, Florence Parly, 16 mars 2018. 

 https://www.lopinion.fr/economie/armee-lintelligence-artificielle-bientot-a-bord-des-rafale-et-des-drones 
Le 17 mars 2018
La ministre des Armées Florence Parly a lancé un vaste programme pour développer l’intelligence 
artificielle au sein de l’aviation de combat à l’horizon 2021.

Le 29 mars 2018, au Collège de France, lors de la remise du rapport de la mission Villani, 
le Président de la République a présenté sa vision et sa stratégie pour faire de la France un pays 
leader de l’Intelligence Artificielle. 

https://www.lopinion.fr/economie/armee-lintelligence-artificielle-bientot-a-bord-des-rafale-et-des-drones
http://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/2018/2018-03-28_Rapport-Villani.pdf
http://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/2018/2018-03-28_Rapport-Villani.pdf
https://www.france24.com/fr/20180329-intelligence-artificielle-villani-rapport-chine-gafa-concurrence-ethique
https://www.aiforhumanity.fr/


et là, j't'explique parce qu'on est vraiment trop con :

« L’éthique, c’est avant tout la science de la morale. C’est une réflexion continue sur les valeurs de 
l’existence, sur la notion de ‘bien’ et naturellement la distinction d’avec le mal. Au delà de sa 
dimension philosophique, l’éthique vise à guider nos actions pour qu’elles respectent nos 
valeurs. L’éthique est au fondement même de la raison d’être du militaire. C’est la boussole qui 
subsiste lorsque le droit disparaît. Le droit est son garde-corps et l’éthique est son garde-cœur »  

 Florence Parly, Ministre des Armées

C'est moi qui suis con ou j'ai raté un truc ?

ETHIQUE
Philo. : Doctrine du bonheur des hommes et des moyens pour son accès.

« L’éthique est au fondement même de la raison d’être du militaire. »
béh ouais c'est pour sûr, c'est les militaires qui savent ce qu'est le bien, le mal : Toujours les autres.

Pour ce qui est de la boussole, y'en a un qui avait dit :
« Un peuple sans religion est comme une nation sans boussole. »  Napoléon

BREF,  CRAMEZ-LES, TOUS.
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