
Les news MomentTech IA

Membre de l’ACN

N
ew

s 1
Denis Escudier BFM Business

Retrouvez l’interview de Denis Escudier dans 
l’émission Objectif croissance diffusée sur BFM 
Business sur nos réseaux !

Durant son passage, Denis a présenté MomentTech 
IA, la plateforme IA PARC et discuté d’avenir et des 
projets en cours avec Vincent Touraine.

MomentTech IA est un membre officiel de l’ACN l’Alliance pour la confiance 
numérique. Déjà engagée dans les instances françaises et européennes de 
normalisation, MomentTech a donc rejoint logiquement l’ACN pour définir avec 
les autres acteurs de l’IA, les modalités de mise en œuvre de l’IA de confiance, dont 
elle fera benéficier sa plateforme IA PARC. 

Avant cela, MomentTech IA a obtenu, en mars 2022, le 
label cybersécurité made in Europe délivré par l’ACN. Il 
a ensuite été question de rejoindre cette alliance qui a 
pour objectif principal de coordonner le développement 
de l’écosystème de confiance numérique, de soutenir la 
protection du marché unique du numérique européen et, 
à terme, de contribuer à l’avancement de la souveraineté 
numérique et de l’autonomie stratégique de l’Europe. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’ACN : https://www.confiance-numerique.fr/presen-

tation 

Si vous souhaitez en savoir sur le label cybersécurité : https://www.confiance-numerique.

fr/labels-certifications/label-cybersecurity-made-in-europe 
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MomentTech a eu l’occasion de participer à l’Open 
Trusted Cloud Day d’OVH à Paris le 12 octobre 2022. 

L’Open Trusted Cloud est un programme 
qui s’adresse aux éditeurs de logiciels et aux 
fournisseurs de solutions Saas et PaaS. L’objectif de 
ce programme est de co-construire un écosystème 
de services Saas et Paas, hébergé dans le cloud 
ouvert, réversible et fiable d’OVH. C’est donc 
l’ambition de proposer une plateforme commune 
de solutions compétitives.

Lancement de la commercialisation de l’IA PARC

Lancement de la commercialisation de la plateforme IA 
PARC au Salon BigData & AI Paris.

Après des années de recherche, de développement et de 
convictions, le salon était pour MomentTech l’occasion 
d'une annonce très spéciale : le lancement de  l’IA PARC 
(Plateforme IAOps souveraine, permettant de passer 
l'étape du POC avec bien moins de difficultés. Elle est 
dédiée à la conception et à l’industrialisation de projets 
d’IA et optimisée pour les IA les plus performantes et 
notamment le Deep Learning.)

Lien vers l’IA Parc : https://iaparc.

MomentTech est entré dans le « startup program » d’OVH 
Cloud pour déployer l’IA PARC sur son infrastructure et 
proposer aux startups de l’IA comme à toute entreprise 
utilisatrice de disposer d’un compte d’essai  IA PARC 
puis de le transformer en un compte IAPARC- OVH 
Cloud début 2023.


