
   
 

   
 

 

 

Quantmetry rejoint le consortium d’Etat Confiance.ai 

Quantmetry, cabinet de conseil français de référence en intelligence artificielle, est lauréat, parmi 

44 candidats, de l’appel à manifestation d’intérêt par le collectif Confiance.ai.  

La remise des prix a été réalisée le 16 décembre en présence de Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé 

de la Transition numérique et des Communications électroniques. Le collectif français 

Confiance.ai, lancé par l’Etat pour concevoir et industrialiser des systèmes à base d’intelligence 

artificielle (IA) de confiance, contribue à la mise en œuvre du futur règlement européen « AI Act » 

de la Commission Européenne. 

Grâce à des travaux conduits depuis plusieurs années sur l’IA de confiance, Quantmetry s’est 

distingué par sa démarche collective et ouverte. Dans le cadre de Confiance.ai, le cabinet 

contribuera au développement des méthodes et outils capables de mesurer l'incertitude liée à l'IA, 

de manière systématique et transparente (ex : librairie open source MAPIE), en s’appuyant sur la 

quarantaine de partenaires industriels et académiques français majeurs du collectif (Air Liquide, 

Thalès...), à la pointe de la conception de systèmes critiques. 

D’une façon plus globale, Quantmetry est convaincu qu’un cadrage normatif pour une IA plus 

éthique sera positif tant pour la technologie que pour ses utilisateurs. Après plusieurs années de 

recherche et de tests grandeur nature avec de grandes entreprises françaises, la société propose une 

démarche d’initialisation et de déploiement d’une IA de confiance en donnant des exemples 

concrets de cas d’usage (à retrouver dans le Livre Blanc sur l’IA de Confiance de Quantmetry). 

 

A propos de Quantmetry 

Quantmetry est le Cabinet français de conseil en intelligence artificielle pure player de référence, pionnier 

et indépendant depuis sa création en 2011. Animés par la volonté de proposer une gouvernance de la data 

supérieure et des solutions d’intelligence artificielle à l’état de l’art (des technologies), les 120 

collaborateurs et chercheurs-consultants de Quantmetry mettent leur passion au service des entreprises de 

tous secteurs pour des résultats business impactants. 

 

 

 

https://www.quantmetry.com/lp-ia-de-confiance
https://www.quantmetry.com/

