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Communiqué de presse 

Le 12/01/2023 
 
 

Du 9 au 11 février 2023 

Cannes accueille la 2e édition du « World AI Cannes Festival », 
le salon international, professionnel et grand public dédié à 

l’intelligence artificielle 
 

Après une première édition 2022 couronnée d’un grand succès, qui a rassemblé plus de 
10 000 participants, Cannes accueille, du jeudi 9 au samedi 11 février 2023, la deuxième 
édition du « World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF), le salon mondial de 
l’Intelligence Artificielle (IA). Organisé par Corp Agency et initié par la Mairie de Cannes, 
le Département des Alpes-Maritimes et l’Institut EuropIA, l’événement reprend 
possession du prestigieux Palais des Festivals et des Congrès et développe son format 
à la fois B2B (9 et 10 février) et grand public (11 février). Durant ces trois jours, les 
professionnels internationaux du secteur, startupers et chercheurs vont présenter les 
innovations majeures de l’IA et sensibiliser les visiteurs aux enjeux économiques, 
humains, éthiques et sociétaux de cette technologie, source de progrès et de 
prospérité. Parmi les nouveautés de la programmation 2023 : un hommage rendu au 
mathématicien britannique Alan Turing, considéré comme le père de l’IA, un quatrième 

« Cannes Neurons Award » décerné, des espaces thématiques renouvelés, des pavillons par pays et un NFT (Non-
Fungible Tokens) évolutif et interactif distribué à chaque participant. 

 

Créé en 2022, le WAICF est l’événement professionnel et grand public de rayonnement international dédié à l’IA 
organisé en France. Par ailleurs, cette manifestation renforce le positionnement de Cannes comme première 
destination française hors Paris pour l’organisation de salons professionnels et d’événements du secteur du MICE. 

 

« Avec le Président du Département des Alpes-Maritimes, nous portions l’ambition ancienne de créer le premier salon 
mondial des professionnels de l’intelligence artificielle. L’édition 2022 fut un immense succès, avec une programmation 
riche, la présence des plus grands experts internationaux et une fréquentation particulièrement élevée. Cet événement 
répond aux enjeux des bouleversements liés à l’intelligence artificielle, sur nos modes de production, notre 
communication, nos vies. L’enjeu est aussi géopolitique et en termes de souveraineté. Le monde est en train de s’écrire 
dans la Silicon Valley, en Chine, au Japon, en Corée, en Inde. Qu’en est-il en Europe et en France ? Nous disposons de 
toutes les potentialités pour être un eldorado des grands segments d’activités d’aujourd’hui et du futur. Il est 
fondamental d’affirmer une ambition locale, nationale et continentale. Avec le World AI Cannes Festival, Cannes 
montre la voie car l’intelligence artificielle est une source potentielle de prospérité, de solutions médicales, sécuritaires 
et logistiques, mais aussi d’aliénation qui pose la question de la liberté individuelle. La seule façon de l’aborder, c’est 
d’être proactif, innovant, d’aller vers le progrès, d’essayer de maîtriser cette technologie, de la contrôler, de mener 
une réflexion éthique, philosophique et de porter une ambition économique, industrielle et scientifique. C’est l’objectif 
de ce salon qui fait la fierté de notre ville et du département. » 

David Lisnard, maire de Cannes 

 

« Le WAICF revient pour une deuxième édition, très attendue ! L’Intelligence Artificielle est en effet au cœur des 
préoccupations du Département des Alpes-Maritimes. Depuis plusieurs années, nous organisons des ateliers, des 
séminaires et des conférences avec des experts de l’IA pour comprendre son fonctionnement et l’utiliser au mieux. 
Après le succès de la première édition de ce festival international qui a rassemblé plus de 10 000 participants, le WAICF 
est de retour au Palais des Festival. Ce sera l’occasion pour de nombreuses entreprises et start up du territoire, mais 
également de nombreuses entreprises internationales (IBM, Amazon…), d’exposer leurs idées innovantes et de 
sensibiliser le grand public à l’impact des nouvelles technologies dans les domaines économiques et sociétaux. 
L’ambition de cet évènement est de devenir une référence mondiale pour les professionnels de l’IA et pour le grand 
public. En mettant en commun les expériences initiées partout dans le monde, il permet un formidable enrichissement 
collectif. » 

Charles Ange Ginésy, président du Département des Alpes-Maritimes 
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Succès total pour la 1re édition et format d’exposition mixte conservé pour 2023 
 

Avec 9 000 m2 de surface d’exposition, 10 000 participants dont 7 500 en présentiel, 160 exposants et plus de  
200 conférences et ateliers expérientiels, la 1re édition du World AI Cannes Festival, organisée par Corp Agency et qui 
s’est déroulée du 14 au 16 avril 2022, a rencontré un succès inouï. Durant trois jours, Cannes est devenu le carrefour 
mondial de ceux qui réfléchissent ou investissent dans l’intelligence artificielle ou qui l’utilisent. 

 

Ce salon international, à la fois professionnel et grand public, est né de l’initiative conjointe de David Lisnard, maire 
de Cannes, et Charles Ange Ginésy, président du Département des Alpes-Maritimes, qui ont mis en commun leurs 
atouts respectifs : d’une part, le savoir-faire et l’expertise dans l’accueil d’événements et congrès de rayonnement 
mondial pour Cannes et, d’autre part, la stratégie territoriale du Département à travers son plan de transition 
numérique dénommé « SMART Deal ». 
 

Forte de cette réussite, Cannes accueille, du jeudi 9 au samedi 11 février 2023, la 2e édition du WAICF. Comme en 
2022, celle-ci se tient au Palais des Festivals et des Congrès, bras armé de l’essor économique cannois et azuréen, et 
premier centre d’affaires français, hors Paris, pour l’accueil et l’organisation de salons professionnels du tourisme 
MICE1. Le format reste identique : 
 

- les deux premières journées (jeudi 9 et vendredi 10 février) sont dédiées aux professionnels. Elles proposeront 
des conférences, tables rondes et ateliers avec des « speakers » de renommée internationale et des espaces de 
démonstrations. Les plus grandes entreprises de tous secteurs confondus seront présentes pour partager leur 
expérience et ambition pour le futur de IA ; 
 

- la troisième journée (samedi 11 février) est ouverte au grand public (accès gratuit). Ainsi, le Palais des Festivals 
et des Congrès de Cannes deviendra un lieu de découvertes, d’apprentissages, de rencontres et de réflexions 
autour de l’IA dans ses multiples applications. 

 

Sont attendus cette année : 200 exposants sur 10 000 m2 de surface d’exposition, 170 conférences et ateliers, ainsi 
que 56 pitchs de startups. 

 

La singularité du World AI Cannes Festival est sa capacité à rassembler l’ensemble de l’écosystème mondial de l’IA 
dans toute sa diversité puisqu’il réunit les groupes, startups, centres de recherche, experts, institutions et ONG qui 
construisent et consomment cette technologie. Par ailleurs, son originalité tient à sa vocation pédagogique pour que 
chacun découvre et comprenne comment l’IA modifie et transforme nos vies et sociétés.  
 

 La programmation 2023 et la liste des intervenants sont disponibles sur le site officiel www.worldaicannes.com  

 

WAICF 2023 : hommage à Alan Turing, « Prix spécial du jury » et nouvelles thématiques  
 

Pour les professionnels, intervenants et visiteurs, le WAICF 2023 propose de nombreuses nouveautés. Ainsi :  
 

- la présence d’un robot de Boston Dynamics, entreprise américaine spécialisée dans la robotique notamment à 
usage militaire, va animer l’inauguration officielle du salon, jeudi 9 février à 9 heures. 
 

- un hommage à Alan Turing, considéré comme le père de l’IA, est rendu vendredi 10 février à 20h30 au Théâtre 
Debussy. Il s’agit d’un spectacle, entre théâtre et musique, sur les travaux et la vie du mathématicien britannique. 
Celui-ci a déjà été présenté en Pologne, Allemagne, Belgique et à la Philharmonie de Paris en juin 2022 ; 
 

- dix espaces thématiques (au lieu de six en 2022) sont proposés pour découvrir les applications concrètes de l’IA : 
sport, ressources humaines, bien-être et les nouvelles zones : robotique, gaming, hôtellerie et restauration, 
réalité augmentée, industrie 4.0, sciences de l’environnement, fooding ; 
 

- quatre pavillons par pays sont agencés : France, Belgique, Italie, Canada, Corée, Israël, Suisse ; 
 

- un nouvel espace de réception à la Rotonde est dédié aux conférenciers, sponsors et VIPs ; 
 

- les « Cannes Neurons Awards » vont récompenser quatre entreprises (au lieu de trois en 2022) proposant des 
solutions innovantes, éthiques et ayant un impact positif sur la société ou la planète. Aux trois catégories déjà 
existantes (‘’Inclusive AI’’, ‘’Sustainable AI’’ et ‘’Creative AI’’, pour lesquels le vainqueur est désigné à l’issue d’une 
battle de trois minutes entre les deux finalistes) s’ajoute en 2023 un « Prix spécial du jury ». Les quatre lauréats 
recevront notamment un trophée réalisé par l’artiste Francis Guerrier ; 
 

- la distribution, pour chaque participant y compris le grand public, d’un Non-Fungible Token (NFT) à la fois 
interactif et évolutif. Ainsi, les avantages liés au NFT vont évoluer au fil de l’implication et de la participation de 
son détenteur aux conférences, tables rondes et ateliers du salon. Le WAICF devient le premier congrès 
professionnel de Cannes à offrir, gratuitement, un NFT. 

 

                                                           
1 Meetings, Incentive, Conferences and Exhibitions/Events. 

http://www.worldaicannes.com/
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Cannes et ses commerces : un terrain de jeu grandeur nature pour les amateurs d’IA 
 

Avec le soutien du Département des Alpes-Maritimes et de l’Institut EuropIA, la Mairie de Cannes propose aux 
amateurs d’intelligence artificielle de s’emparer de la ville pour découvrir, enrichir ses connaissances, se cultiver ou 
tout simplement s’amuser avec cette technologie. Deux animations gratuites sont prévues :  
 

- Histor.IA, L'Intelligence Artificielle racontée par Alan Turing : un parcours ludique en plein air, le long du 
boulevard de la Croisette, depuis la plage publique Zamenhof jusqu'au Palais des Festivals et des Congrès, du 
mercredi 8 février jusqu'au dimanche 12 février inclus. Chaque étape sera matérialisée par un QR code à scanner 
et qui permettra de découvrir une date fondatrice de l'histoire de l’IA, narrée par l'avatar d'Alan Turing ; 
 
 

- Jeu AI Challenge : un parcours urbain à la rencontre des commerçants cannois pour tester ses connaissances sur 
l'Intelligence Artificielle. Le jeu se déroulera du jeudi 9 février à 10h au samedi 11 février à 14h. Pour s'inscrire, 
il suffit de scanner le QR code du jeu sur une affiche de l'un des commerces participants. Le QR code attaché à 
chaque commerce donne accès à une question à choix multiples sur l’IA. Trouver 15 bonnes réponses permet 
d’être éligible à un tirage au sort et avoir la chance de gagner un des nombreux lots offerts par les commerces 
participants. Le tirage au sort a lieu samedi 11 février à 16h à l'Office du Tourisme de Cannes. 

 
 

 Lien d’accréditation pour les journalistes : Media Pass | World AI Cannes Festival 2023  

 
 

 

Cannes, meilleure destination mondiale pour les festivals et événements 
 

Pour la qualité de son accueil, Cannes a d’ailleurs été désignée ‘’Meilleure destination mondiale pour les 
festivals et événements’’ aux World Travel Awards 2022, considérés comme les Oscars du Tourisme, en 
novembre dernier. Elle est la première ville française à remporter ce titre, face à douze autres villes 
internationales en compétition dont Barcelone, Londres, Rio de Janeiro, Dubaï, Singapour ou encore Sydney. 
 

Cette reconnaissance prestigieuse fait de Cannes la capitale mondiale en matière d’activité événementielle. 
Elle consacre un savoir-faire et une expertise reconnus que la municipalité cultive année après année. 
Depuis 75 ans, Cannes accueille le plus grand événement culturel de la planète, le Festival de Cannes. Il a été 
suivi par de nombreux autres, tels que le MIPCOM, le MIPIM, le Cannes Yachting Festival, le Cannes Lions, le 
Tax Free, le Festival International des Jeux ou encore CANNESERIES, qui sont parmi les leaders internationaux 
dans leur secteur. Cette diversité, associée aux infrastructures de très haute qualité, au cadre naturel et à 
la taille humaine de la ville, font de Cannes une destination d’affaires unique et d’excellence. 
 

Quelques chiffres :  
 

- 3 millions de visiteurs accueillis chaque année à Cannes ; 
- 25%, la part du tourisme dans le PIB du bassin cannois (7,4% à l’échelle nationale et entre 15 et 18% 

en moyenne départementale) ; 
- 140 événements accueillis en 2022 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, dont 60 salons 

professionnels réunissant 300 000 congressistes, plus de 300 jours par an ; 
- 855 millions d’euros de retombées économiques grâce à l’activité du Palais des Festivals et des 

Congrès et 15 000 emplois indirects ; 
- le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, premier centre d’affaires français, hors Paris, pour 

l’accueil et l’organisation de salons professionnels du tourisme MICE. 

 
 
 

-------------------------------------------------- 
 
 

Contacts presse World AI Cannes Festival 
Service presse Palais des Festivals et des Congrès ǀ +33 (0)4 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com 

Service presse Mairie de Cannes ǀ +33 (0)4 97 06 41 41 – presse@ville-cannes.fr 
Agence Profile (Service Presse WAICF) ǀ +33 (0)6 10 22 52 37 – waicf@agence-profile.com 

Service presse Département des Alpes-Maritimes ǀ +33 (0)4 93 72 22 40 – presse@departement06.fr 
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