
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Le 23 Juin 2021. 

Le cabinet de conseil en innovation Talan rejoint l’aventure « Destination IA », la learning 
expédition de TBS, à Montréal & Boston sur le thème de l’Intelligence Artificielle 

Une opportunité unique pour les Dirigeants d’entreprises porteurs de projets, de développer leur compréhension des solutions 
digitales concrètes pour booster leur entreprise dans un contexte privilégié d’échanges et d’expérimentation avec les Experts.  

Des valeurs et une détermination commune à contribuer à une meilleure résilience des entreprises. 

Pour répondre aux défis d’un monde de plus en plus complexe, Talan aide les entreprises à s’inscrire dans des cycles courts 
de transformation, de leur conception à leur mise en œuvre, en s’appuyant à la fois sur le levier technologique et sur la force 
de son ADN :  l’intelligence collective, l'agilité et le goût d’entreprendre. 

Ce sont ces valeurs partagées avec les CPA de Toulouse Business School, qui ont conduit Talan Occitanie, à rejoindre le 
programme « Destination IA », une mission exploratoire conçue pour les Dirigeants d'entreprises et les Managers de 
Projets, avec pour objectif de les accompagner vers une transformation résiliente et agile, dans l’ère du digital de second 
niveau. Cette expédition a pour objectif de leur donner les clés d'une meilleure compréhension des sujets de la 
transformation par la Data, des modèles de business « Data Driven » et de l’IA par des exemples de solutions 
transposables à leurs entreprises.  

« Ce qui nous a tout de suite plu dans la démarche des CPA de Toulouse Business School, c’est l’idée d’inscrire ce 
programme dans le temps, comme un point de départ vers la transformation qui fera des entreprises occitanes plus fortes 
et agiles demain.  C’est aussi cette croyance commune dans le collectif et la diversité que représente le programme, où sont 
conviés des représentants de secteurs d’activités aussi variés que l’agroalimentaire, l’aéronautique et l’agriculture pour en 
citer quelque-uns, afin de réfléchir et partager sur leurs problématiques communes et ainsi faire émerger des solutions 
encore plus intelligentes. » explique Hélène Gout, Directrice de l’Agence Occitanie. 

Bien plus qu’une « learning expédition » : Un accélérateur de projets dans le cœur palpitant de l’IA mondial. 

Le programme de 5 jours entre Boston & Montréal, 2 villes classées parmi les plus innovantes au monde et destinations 
incontournables de l’écosystème Intelligence Artificielle, a été construit pour un petit groupe de 25 personnes. Il 
permettra des échanges de qualité avec des experts de la recherche du MILA (Institut Québécois d’Intelligence Artificielle), 
des entreprises qui performent grâce à leur utilisation de la Data et à l'IA telles que Google AI, IBM ou Thalès. Des 
rencontres avec l’écosystème des start-ups autour des sujets de la robotique, du traitement des images par ordinateur ou 
des modèles prédictifs par exemple, permettront d’expérimenter et de mieux comprendre le fonctionnement et les 
bénéfices de ces solutions. 

Ce programme unique en son genre a été co-construit avec des Dirigeants et pour des Dirigeants autour de valeurs 
communes de Partage et de Pragmatisme. Il débutera par une soirée de lancement à Toulouse en septembre 2021 avant le 
décollage pour Montréal en Octobre 2021 à partir de Toulouse ou de Paris. 

Quelques places sont encore disponibles, n’hésitez pas à consulter le détail du programme et à nous contacter pour plus 
d’informations : https://destination-ia.com/index.php/programme/. 

 

 



 

A propos de TALAN :  

Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. Depuis plus de 
15 ans, Talan s'engage pour cultiver la résilience les entreprises, maximiser leur efficience et explorer 
de nouveaux terrains de jeux innovants.  

Ses 3000 experts combinent savoir-faire méthodologique, sectoriel et technologique afin 
d’accompagner ses clients vers les meilleurs choix et délivrer des projets impactants et à forte valeur ajoutée. Présent sur 
cinq continents, Talan est également implanté au cœur de la région Occitanie, près de Toulouse, avec une équipe de plus de 
60 consultants experts. 

https://talan.com/ 

Hélène GOUT, Directrice d'agence Occitanie   Courriel : helene.gout@talan.com Mobile : 06 68 01 72 73   
  

 

A propos du groupe CPA de TBS Education :  

 Cadres expérimentés issus des secteurs de l’Industrie Aéronautique, des Equipements, de l’Agro-
alimentaire, Expert IoT ou Consultants en Stratégie, le groupe est composé de 10 professionnels qui ont 
entrepris les parcours Executive CPA « Formation pour Dirigeants », et MBA à la Toulouse Business 
School. Passionnés par les sujets de la transformation et du digital, ils ont décidé de s’accorder ce temps 
d’exploration à la découverte des solutions « Data Driven » et IA, transposables aux entreprises de taille 

intermédiaire. 

La formation CPA de Toulouse Business School s’adresse aux cadres et aux dirigeants désirant affûter leurs compétences 
managériales et stratégiques. Il engage à de meilleures performances économiques et sociales. Proposé par TBS depuis 1989, 
le CPA a été lancé par la CCI de Paris en 1930, en s’inspirant de la méthode des cas d’entreprises enseignée à Harvard. 

https://www.tbs-education.fr/formation/cpa/ 
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