
Bonjour,

Bio-Modeling Systems est heureuse de vous informer sur ses interventions lors des conférences
suivantes:

1. Paris 6 juin 2018: BMSystems  est  invitée  à  intervenir  lors  du  Forum Vitagora  Le  pôle  de
compétitivité Agro Ile de France pour présenter sa vision stratégique digitale et ses
avancées en matière de modélisation CADI Discovery.

2. Paris 19-20 juin 2018: BMSystems est invitée à intervenir lors de la conférence Micorbiotes
organisée par Adebiotech pour présenter sa vision stratégique des microbiotes et ses
programmes de découverte CADI Discovery correspondants.

3. Paris 14 juin 2018: BMSystems et son partenaire digital Bolero sont invités à intervenir lors
de la Conférence "Santé Connectée" organisée par l'ANRT chez Sanofi France pour
présenter leur collaboration sur: Des données de « vraie vie » pour une recherche clinique
et des parcours digitaux efficaces. Invitation gratuite.

4. Paris 13-14 mars 2018: Pour  rappel,  BMSystems  a  été  invité  à  intervenir  lors  de  la
conférence Epigentic organisée par Adebiotech pour présenter son programme de
découverte CADI EPIGEN-DIAB avec le Centrer d'excellence en Eipgenetic en Inde.

Par ailleurs, BMSystems est fière d'avoir contribué aux rapports et position paper suivants:

1. Rapport Intelligence Artificielle et Travail (page 76) de France Stratégie (Service du 1er
Ministre)."Non, l’intelligence artificielle ne menace pas tous les emplois". La vidéo
pour comprendre de Salima Benhamou, co-auteure  du rapport.

2. Position Paper : "Révolution Digitale: Les métiers complexes se rebiffent, mais se
transforment" qui aborde lui aussi les enjeux majeurs des relations humaines, du travail, des
compétences. et de la formation.

3. Présentation devant les INSEAD Alumni: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
l'IA et la transformation digitale sans jamais oser le demander.

Enfin, dernière nouvelle de notre division CADI Discovery: Pherecydes-Pharma s'équipe d'une
usine de bioproduction pour répondre aux besoins croissants de ses produits. Découvrez le dossier
Phagothérapie dans VSD qui décrit les avancées de la phagothérapie en France.

Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.bmsystems.net

A bientôt,

Manuel GEA
Co-founder & CEO
BIO-MODELING SYSTEMS
The Mechanisms Based Medicine Company

email: manuel.gea@bmsystems.net

www.bmsystems.net

LinkedIn posts. Join my networks

· https://www.linkedin.com/today/posts/manuelgea
· https://www.linkedin.com/in/manuelgea
· https://twitter.com/manuelgea
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