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B2Cloud participe aux Rencontres nationales Physique
Recherche organisée par la Société Française de Physique

Rennes, le 28 février 2016 –Entreprise 
les algorithmes de recommandation Machine Learning
le monde de l’industrie, celui de la recher
d’échange et de partage de connaissance

Cet évènement organisé le 10 mars prochain à l’hôtel de ville de Paris
objectif de mieux faire connaître et valoriser la physique dans 
de l’hexagone, de découvrir le potentiel scientifique des
de celui de l’innovation au sein des startup et PME
par la physique permet de développer une 
d’innovation.  

Dans le cadre de cette manifestation, la société B2Cloud 
son stand et elle interviendra lors du forum
l’hôtel de ville de 16h à 16h30. 

« Les mondes de la physique et de l’informatique
explique ainsi Catherine Nohra China, CEO de B2Cloud. 
d’algorithme « temps réel » supposant ainsi un mode de traitement des données à un instant T
des résultats.  En physique, le temps réel n’existe pas
complètement configuré. Il se modifie perpétuellement sous l’influence de nos intentions et observations
l’information sont donc deux éléments fondamentaux de la physique de l’information. Pour autant lorsque l’on parl
nous parlons de données non intelligentes et non d’information
présent. »  
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aux Rencontres nationales Physique
Recherche organisée par la Société Française de Physique

Entreprise  de programmation informatique, spécialisée dans le Cloud Computing
les algorithmes de recommandation Machine Learning, B2CLOUD sera partenaire de cette
le monde de l’industrie, celui de la recherche académique, et des start up, pour créer une nouvelle alchimie 
d’échange et de partage de connaissance.  

mars prochain à l’hôtel de ville de Paris par la Société Française de Physique 
naître et valoriser la physique dans l’entreprise. Il permettra aux doctorants et post doctorants 

de l’hexagone, de découvrir le potentiel scientifique des grands groupes comme Total, St Gobain, Michelin, Thales… et 
startup et PME comme B2Cloud. Cette journée contribuera à montrer que 

ysique permet de développer une compréhension plus profonde d’un problème donné et par là être une source 

a société B2Cloud échangera avec la communauté scientifique
t elle interviendra lors du forum « Big Data et Algorithme » qui se tiendra dans le salon Georges Bertrand de 

de l’informatique  abordent des problématiques très proches avec des visions bien différentes.
explique ainsi Catherine Nohra China, CEO de B2Cloud. En informatique, nous avons communémen

ainsi un mode de traitement des données à un instant T0
En physique, le temps réel n’existe pas. Dans la physique de l’information, le futur est déjà 

complètement configuré. Il se modifie perpétuellement sous l’influence de nos intentions et observations
l’information sont donc deux éléments fondamentaux de la physique de l’information. Pour autant lorsque l’on parl
nous parlons de données non intelligentes et non d’information,  et le temps réel nous laisse supposer que la seule réalité
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aux Rencontres nationales Physique-Entreprise –
Recherche organisée par la Société Française de Physique 

de programmation informatique, spécialisée dans le Cloud Computing et 
sera partenaire de cette rencontre unique entre 

, pour créer une nouvelle alchimie 

par la Société Française de Physique –SFP- a pour 
Il permettra aux doctorants et post doctorants 

Total, St Gobain, Michelin, Thales… et 
Cette journée contribuera à montrer que l’approche 

donné et par là être une source 

avec la communauté scientifique et les entreprises sur 
dans le salon Georges Bertrand de 

avec des visions bien différentes.» 
En informatique, nous avons communément usage de parler 

0, assorti à l’obtention immédiate 
le futur est déjà réalisé mais pas 

complètement configuré. Il se modifie perpétuellement sous l’influence de nos intentions et observations. Le libre arbitre et 
l’information sont donc deux éléments fondamentaux de la physique de l’information. Pour autant lorsque l’on parle de Big Data, 

et le temps réel nous laisse supposer que la seule réalité serait le 
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La société B2Cloud  travaille sur une approche algorithmique du traitement de l’information différente via la conception d’un 
nouveau procédé de recommandation1  auto apprenant, supervisé et évolutif : Dynamic Session based Recommender System.  
Ce système repose sur l’apprentissage d’évaluations et de connaissances subjectives endo system, telles que celles émamant des 
réseaux sociaux, et l’inférence et l’apprentissage d’évaluations et de connaissances objectives  exo system, telles que celles 
émanant des normes, des bases de connaissances expert et des règlementations.  
 
Il  supervise et pondère par apprentissage  les différentes sources d’évaluations et les ranking de recommandation afin 
d’améliorer en continu le processus de recommandation, dans un cycle de temps totalement définit et accepté par l’utilisateur  

Détails pratiques de l'évènement 

 
 
 
 
A propos de B2Cloud 
 
Basée à Rennes, B2Cloud est une Société de programmation informatique résolument tournée vers l’Europe et vers l’innovation, B2Cloud investit depuis plus 
de 3 ans à la conception d’un nouveau moteur de recommandation B2B  pour accompagner les PME françaises et européennes, dans le choix pertinent de 
solutions et services de Cloud Computing. Soutenue par la Technopole Rennes Atalante, la société a  remporté le prix NTIC décerné par Paris Business Angel 
lors de l’édition 2012 du Start Up Contest, et le prix Act for the World de l’ESC Rennes. Elle a également rejoint l’association EuroCloud, le consortium IP 
Europe et fait partie de la French Tech Rennes.  
www.btocloud.eu 

                                                           

 

1 Breveté 


