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Salon IA Paris - 11&12 juin 2019 (Palais des Congrès) 
  

IA : EURODECISION sensibilise les opérationnels de la RATP  
 

 

Le Groupe RATP s’est appuyé sur EURODECISION, spécialiste des mathématiques 

décisionnelles, pour sensibiliser ses équipes opérationnelles à l’Intelligence Artificielle. 

Objectif : leur permettre de mieux comprendre les enjeux de l’IA, afin qu’ils puissent qualifier de 

manière autonome les sujets sur lesquels ces technologies peuvent s’appliquer dans leur 

quotidien. 

 

Le 25 janvier, dix personnes du Groupe RATP, parmi lesquelles des exploitants, des mainteneurs et 

des collaborateurs de l’ingénierie, ont participé à une journée d’acculturation et d’échanges sur le thème 

« Introduction à l’Intelligence Artificielle » animée par la société EURODECISION. « Le programme 

Intelligence Artificielle vise à construire et mettre en œuvre la stratégie IA pour le Groupe RATP, 

explique Yohan Amsterdamer, Chef de projets Intelligence Artificielle au sein de la RATP. Nous 

engageons, avec les départements métiers, la réalisation de projets d’innovation concrets ainsi que 

notre compréhension fine des enjeux qu’elle ouvre pour l’entreprise. » La mission de ce programme est 

également de sensibiliser et d’acculturer les équipes opérationnelles, afin que chacun ait une bonne 

compréhension de l’Intelligence Artificielle et qu’il soit en mesure d’identifier les sujets auxquels ses 

différentes technologies peuvent s’appliquer dans leur quotidien.  

 

Pour introduire l’Intelligence Artificielle auprès de ce groupe d’opérationnels, la RATP s’est appuyée sur 

les experts d’EURODECISION, entreprise spécialisée dans les mathématiques décisionnelles 

(optimisation, intelligence artificielle, data science, recherche opérationnelle). La journée d’échanges a 

ainsi permis de présenter les enjeux de l’Intelligence Artificielle et de dresser un panorama des 

technologies. La théorie a été illustrée par de nombreux exemples de projets métiers réalisés avec 

succès pour d’autres industriels. « Cette journée a remporté un franc succès. Les personnes présentes 

lors de cette journée ont désormais une meilleure compréhension de ce que sont LES Intelligences 

Artificielles. Chacun a compris qu’il existe plusieurs technologies de mathématiques décisionnelles et 

qu’il convient de choisir les plus appropriées pour mener à bien un projet d’IA » conclut Yohan 

Amsterdamer. 

 

 
A propos d’EURODECISION 
EURODECISION est spécialisée dans les mathématiques décisionnelles (optimisation, intelligence artificielle, data 
science, recherche opérationnelle). Son savoir-faire : écouter et comprendre les interlocuteurs métier, analyser et 
exploiter les données, pour aider les directions à prendre les meilleures décisions. Pour ce faire, EURODECISION 
propose des solutions métier sur-mesure en s’appuyant sur son expertise en développement d’algorithmes 
mathématiques, en Big Data, en Business Intelligence et Business Analytics, ou encore en Machine Learning. 
Depuis sa création en 1987, EURODECISION a réalisé plus de 700 projets pour le compte de 300 entreprises de 
tailles variées, du grand compte à la start-up. Pour en savoir plus : www.eurodecision.com. @eurodecision 
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