
Avec le développement rapide de nouvelles
technologies en intelligence artificielle (IA), et
les enjeux de confiance et de distribution de
solutions augmentant le potentiel de
l’Humain dans les environnements critiques,
il est difficile de couvrir seul le domaine
du possible en innovation IA. 

Pour répondre à ce défi, le groupe Thales a
misé sur l’innovation ouverte de réseau.
Ainsi, provoquer et développer des
collaborations internationales de
confiance entre des jeunes pousses IA et
de grandes organisations technologiques
permet de répondre aux enjeux des
marchés réglementés et systèmes
critiques : mobilité, aéronautique,
spatiale, sécurité, identité numérique et
défense. 

Afin de s’appuyer sur un partenaire à l’ADN
résolument tourné vers les technologies
profondes et l’entrepreneuriat, Thales a
décidé de s’associer au Centech pour
transformer sa vision en réalité depuis 2018. 
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Le programme AI@Centech du groupe Thales,
accélérateur de confiance pour des jeunes
pousses technologiques, contribue à
amplifier le potentiel de l’Humain dans les
environnements critiques.

PROBLÉMATIQUE

ÉTUDE DE CAS

DÉMARCHE
THALES AI@CENTECH 
POUR DES PARTENARIATS ET UNE INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE DE CONFIANCE DANS LES 
ENVIRONNEMENTS CRITIQUES. 
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Partenariat pour la mise au point du
programme d’accélération
technologique et commerciale
AI@Centech, un « accélérateur de
confiance » spécialisé en IA au sein du
Centech. 

Soutien du Collision Lab pour la gestion
des activités de collaboration avec les
autres entreprises membres du Centech et
l’écosystème IA industriel canadien et
québécois. 

Diffusion du défi au sein du réseau
entrepreneurial technologique du
Centech afin d’attirer les meilleures jeunes
pousses en IA.

Accompagnement technique et
commercial par les équipes de Thales et
du Centech, afin de permettre aux jeunes
pousses sélectionnées de se développer en
entreprise technologique de confiance et se
positionner de manière stratégique dans
l’industrie IA mondiale. 
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L’accélération de 17 jeunes pousses 
La réalisation de 23 projets d’adoption
La  levée de fonds totalisant 34,8 M$ par
les jeunes pousses accélérées suite au
programme

Thales a mis en place le programme
AI@Centech, pour une accélération
commerciale et technologique
internationale ciblant les marchés
réglementés et systèmes critiques.
 
Il s'agit d'un programme entièrement gratuit
et sans prise d’équité d’une durée de six
mois, qui accélère confiance et partenariats
entre jeunes pousses IA et de grandes
organisations partenaires, unités d’affaires ou
clients du Groupe. 

Ainsi, Thales contribue à consolider la
position de Montréal en tant que centre
d’excellence mondial en IA appliquée. 

Depuis ses débuts, le programme AI@Centech
a permis :
  

 

RAISON D’ÊTRE DU
PARTENARIAT AVEC LE
CENTECH  

RÉSULTATS

À PROPOS DE THALES

ÉTUDE DE CAS
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Thales est un leader mondial des hautes
technologies qui investit dans les
innovations du numérique et de la « deep
tech » – connectivité, mégadonnées,
intelligence artificielle, cybersécurité et
quantique – pour construire un avenir de
confiance, essentiel au développement de nos
sociétés. 

Le Groupe propose des solutions, services et
produits qui aident ses clients – entreprises,
organisations, États - dans les domaines de
la défense, de l'aéronautique, de l’espace,
du transport et de l’identité et sécurité
numériques, à remplir leurs missions
critiques en plaçant l’humain au cœur des
décisions. 

Thales compte 81 000 collaborateurs dans
68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

Thales, leader mondial en haute technologie, a
choisi le Centech comme partenaire pour
établir son accélérateur AI@Centech et
soutenir l’accélération de 4 à 6 jeunes
pousses par année, contribuant à échanger
de part et d’autre conseils, expertise et
accès à des technologies et à des verticales
commerciales d’intérêt. 
 

Selon Christophe Muratet, directeur de la
Digital Factory du groupe Thales en Amérique
du Nord, le choix du Centech était évident :
« En sélectionnant le Centech pour
l’établissement de notre programme en IA,
nous savions qu’il s’agissait d’un des meilleurs
accélérateurs technologiques universitaires au
monde. En apportant notre expertise des
systèmes critiques, de stratégie de produit et de
distribution, notamment en matière d'ingénierie IA
et plateforme sécurisée, nous accélérons
l’émergence des futurs champions de l’IA de
confiance pour nos clients. Tout simplement
plus rapidement. » 
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