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Au service de l’habitat connecté intelligent et de l’expérience client
personnalisée, craft ai récompensée pour son API d’Intelligence Artificielle
Futur en Seine, Viva Technology Paris et challenge Habitat & Bien-être, trois évènements
majeurs distinguent 
craft ai pour sa technologie qui rend possible la création de services
adaptés à chaque utilisateur.
Paris, le 20 juillet 2016 - Lors de Futur en Seine, l’un des principaux festivals
Européens de l’innovation, des centaines de startups et entreprises du numérique
basées au Village des innovations ont présenté durant 4 jours leurs produits à une
foule mêlant professionnels et grand public. C'est au terme de ces journées que Futur
en Seine a récompensé 4 startups d'un FENS Awards. A cette occasion, 
craft ai s'est
vu remettre le prix de l'innovation Technologique par SystemX, l’Institut de recherche
technologique référent sur le numérique, pour son API d'Intelligence Artificielle.
craft ai a également été selectionnée pour participer à VivaTechnology Paris, le
nouvel événement Tech qui a réuni plusieurs milliers de startups et grand groupes au
parc des expositions début Juillet. Lauréate avec une dizaine d'autres startups du
challenge "March Of Bots" lancé par Webhelp, 
craft ai a démontré au sein du Lab
dédié à la "Customer Experience" l'application de son API pour la création de chatbots
personnalisés et contextualisés qui améliorent considérablement l'expérience client.
VivaTech a également été l'occasion pour 
craft a
i de se distinguer lors du Hackathon
organisé par Samsung & Legrand sur le sujet de la maison connectée. 
craft ai a pu
démontrer la valeur de sa technologie de Machine Learning pour rendre l'habitat
réellement intelligent de façon transparente pour les occupants. C'est au terme de
cette journée de développement que 
craft ai a reçu le premier prix du challenge et
démontrera ce service sur le stand de Legrand lors du prochain Consumer Electronic
Show.
craft ai s'est enfin distinguée dans le secteur de l’habitat. Sélectionnée lors du
challenge Habitat & Bien-être organisé à Lyon par le Tuba et Axeleo dans le cadre de
l’AMI Big Data Challenges du Programme d’investissements d’avenir, 
craft ai a su se
démarquer lors des auditions devant un jury composé de professionnels du bâtiment
et de l'habitat : Bouygues Immobilier, Sopra Steria et Veolia. Finalement lauréate de ce
challenge, 
craft ai aura l’opportunité de mettre en oeuvre sa technologie et
d’expérimenter conjointement de nouveaux services intelligents au service de
l'habitat.
A propos de craft ai
craft ai développe une plateforme d’Intelligence Artificielle “as-a-service” qui permet de créer des services
s’adaptant à chaque utilisateur. craft ai est utilisée par des startups comme par des grands groupes sur des sujets
Internet des Objets (IoT) et transformation digitale, de la maison connectée à l’automatisation de processus en
passant par le maintien à domicile, les applications de coaching, l’engagement client sur mobile et les chatbots.
craft ai
est développée à Paris par une équipe d’une dizaine d’experts en IA.
Nous contacter: 
contact@craft.ai
.
Pour plus d’information sur craft ai et sa technologie, visitez craft.ai

