Artefact inaugure le lab
d’intelligence artiﬁcielle
Carrefour-Google
Artefact, Carrefour, et Google ont décidé d’unir
leurs forces en mettant en place un lab en
Intelligence Artiﬁcielle. Leur objectif ? Mettre au
point des solutions liées aux grandes fonctions
de la distribution tout en utilisant le potentiel
de l’intelligence artiﬁcielle.

Le 16 avril dernier, Carrefour et Google ont inauguré leur lab en intelligence
artiﬁcielle. À leurs côtés Artefact, une startup née à Paris en 2015 et experte
en data et en IA, qui accompagne l’enseigne de grande distribution dans ce
projet, tout en s’appuyant sur les technologies Google Cloud.

Faire de l’IA un moteur de croissance
business
Comptant à ce jour plus de 1 000 collaborateurs, dans 17 pays, et sur 4
continents, Artefact a su faire ses preuves. Pour continuer sur sa lancée, la
startup a créé en janvier 2019 son propre centre de R&D en IA. Elle
accompagne par ce biais des groupes internationaux dans la création de leur AI
Factory, comme Carrefour et Google.
Aﬁn de délivrer de réels résultats, les cellules dédiées à l’intelligence artiﬁcielle
mises en place par Artefact reposent sur une organisation bien particulière.

Elles s’appuient sur une gouvernance centralisée, permettant la mutualisation
des eﬀorts d’investissement et de pilotage entre la startup, son client, et ses
partenaires. La méthode du Lean AI est utilisée, aﬁn de doper l’eﬃcacité des
actions menées et de rendre possible l’applicabilité des solutions d’IA. De plus,
des équipes dédiée – appelées “features teams” – sont mises en place. Elles
ont pour mission de se concentrer sur un objectif très précis, tout en
bénéﬁciant du soutien d’un responsable métier. Enﬁn, cet AI factory propose
des technologies prêtes à l’emploi pour être déployées chez ses clients.
Pour Vincent Luciani, co-fondateur d’Artefact, l’ouverture de ce lab marque une
nouvelle étape de croissance pour sa startup ”qui compte contribuer au
développement de ce modèle dans d’autres secteurs et à des échelles
diverses. Nous souhaitons impulser un mouvement de collaboration étroite
avec les grandes entreprises aﬁn de faire de l’IA un moteur de croissance de
leur business. Aujourd’hui, les enjeux ne sont plus tellement techniques : ils se
situent majoritairement dans l’industrialisation de ces essais et l’adaptation du
modèle opérationnel suite à l’arrivée de l’IA dans les entreprises”

Des innovations facilitées par l’IA
Le lab Carrefour-Google est dédié à la mise au point de solutions liées aux
grandes fonctions de la distribution (logistique, e-commerce, service client,
assortiment…) en utilisant le potentiel de l’intelligence artiﬁcielle. Situé dans le
treizième arrondissement de Paris, son objectif est de permettre à la trentaine
de collaborateurs concernés de concevoir et mettre en oeuvre des solutions
concrètes. En unissant leurs forces, Artefact, Carrefour, et Google prévoient par
exemple de développer des innovations en termes de prévision et de détection
en temps réel des ruptures linéaires.
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