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Microsoft sélectionne craft ai pour faire partie des membres
fondateurs de son AI Factory
Avec pour ambition de favoriser l’émergence de champions de l’Intelligence
Artificielle, Microsoft choisit craft ai pour rejoindre l’AI Factory et développer
l'écosystème IA depuis Station F, le plus grand campus de startups au monde !

Paris, le 22 Septembre. Créée par Microsoft en partenariat avec INRIA, leader
français de la recherche dédié aux sciences informatiques et mathématiques, l’AI
Factory s’installe à Station F. A cette occasion, Microsoft dévoile sa sélection des
7 premières startups déjà reconnues sur le marché de l’IA qui auront pour
mission de faire croître la communauté.
« Nous sommes très fiers d’accueillir ces startups qui contribuent au développement
des technologies de l’Intelligence Artificielle [...] En accompagnant ces sept start-ups
matures, nous souhaitons stimuler la création d’une communauté IA au sein de
Station F et accélérer ainsi le déploiement d’un véritable écosystème français de
l’Intelligence Artificielle portant l’innovation au-delà des frontières. » explique
Christophe Shaw - Directeur de la division Commercial Software Engineering de
Microsoft France.
Aux côtés des 6 autres startups, craft ai contribuera à la croissance de cet
écosystème en partageant d’une part son expertise en Intelligence Artificielle

explicable et d’autre part son retour d’expérience sur l’implémentation de cas
d’hyper-personnalisation et d’automatisation cognitive.
“Nous sommes ravis que Microsoft nous ait choisi pour faire partie de l’AI Factory et
nous sommes impatients de contribuer au développement d’un écosystème majeur
d’Intelligence Artificielle. craft ai a pour mission de fournir la meilleure API d’IA
explicable pour améliorer l’expérience de chaque client et de chaque collaborateur.
L’expertise BtoB de Microsoft et scientifique d’INRIA vont nous permettre d’accélérer
notre déploiement” - explique S
 téphane Delorme - CEO @craft ai.

-----------------------------------------------------------------------------------------------** Les startups sélectionnées au sein de l’AI Factory de Microsoft sont :
craft ai, R
 ecast ai, A
 B Tasty, D
 C Brain, Scortex, Case law Analytics, H
 ugging Face
A propos de craft ai
craft ai est une API d’Intelligence Artificielle “as-a-service” qui permet aux services
d’apprendre en continu pour hyper-personnaliser l’expérience de chaque utilisateur et
automatiser des tâches complexes. craft ai est la première API d’IA explicable haut
niveau qui permet d’effectuer du Machine Learning à l’échelle individuelle et générer
des modèles “white box”.
craft ai collabore déjà avec plus d’une dizaine de grands comptes dont la Ville de Paris,
Dalkia, Nokia et Samsung.
Contact
contact@craft.ai | www.craft.ai | @craft_ai

