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MOT DES COPRÉSIDENTS /
WORD FROM THE CO-PRESIDENTS
Suzanne M. Benoît
			
Présidente-directrice générale,
Aéro Montréal
President, Aéro Montréal

Mesdames, Messieurs,
Bienvenue à la cinquième édition du Sommet Chaine mondiale
d’approvisionnement, organisé dans le cadre de la Semaine
internationale de l’aérospatiale – Montréal 2019 par Aéro
Montréal. C’est un plaisir de vous compter parmi nous.

Au sortir des panels et conférences, vous serez en mesure de
mieux comprendre l’impact de l’IA sur les divers acteurs de la
chaine d’approvisionnement, tant dans les PME que chez les
grands donneurs d’ordres. Vous saurez également comment
l’intelligence artificielle permet d’apporter des réponses
concrètes à ces enjeux.

Fort de la présence sur son territoire de cinq grands donneurs
d’ordres, d’une quinzaine d’équipementiers-intégrateurs-MRO
et de plus de 180 PME aérospatiales, le Grand Montréal possède
tous les atouts nécessaires pour demeurer l’une des principales
capitales mondiales de l’aérospatiale.

Un Village Startups mettra aussi à l’avant-plan de jeunes pousses
qui participent à faire avancer les frontières de l’IA et accélèrent
le développement de technologies émergentes. Une vingtaine
d’entre elles seront heureuses de vous faire découvrir leurs
technologies et leurs produits.

L’édition 2019 du Sommet, intitulée « Intelligence artificielle :
Réinventer la chaine d’approvisionnement », a l’ambition
de démystifier le concept d’intelligence artificielle (IA) et
de réfléchir sur ses applications concrètes dans l’usine du
futur. C’est pour cette raison que SCALE AI (Supply Chains
and Logistics Excellence AI), la nouvelle supergrappe de
l’intelligence artificielle, est étroitement associée à l’organisation
de cet événement. SCALE AI est un consortium dirigé par
l’industrie, voué à bâtir la prochaine génération de chaines
d’approvisionnement au Canada en optimisant l’usage de
technologies basées sur l’IA.

Plus de 400 passionnés d’aéronautique participeront à
l’événement. Le Sommet vous donnera également l’occasion
de réseauter, de découvrir des partenaires potentiels et
peut-être même de conclure des affaires.

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est un
fier partenaire de la Semaine internationale de l’aérospatiale.
En qualité de plus grand organisme de recherche du
gouvernement fédéral et de centre d’excellence et de
collaboration en recherche multidisciplinaire, le CNRC continue
de soutenir l’industrie de l’aérospatiale au Canada en relevant
les défis et en saisissant les occasions qui se présentent à lui
dans le contexte de l’évolution des technologies perturbatrices,
dont l’IA.
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Hélène Desmarais
			
Coprésidente du conseil de SCALE AI,
fondatrice et présidente d’IVADO Labs
Co-Chair, Board of SCALE AI and
Founder & Executive Chairman of IVADO Labs

Nous vous souhaitons un très beau Sommet Chaine mondiale
d’approvisionnement 2019.
Suzanne M. Benoît
Hélène Desmarais
Iain Stewart

Iain Stewart
			
Président du Conseil national
de recherches du Canada President, National Research
Council Canada

Ladies and gentlemen,
Welcome to the fifth Global Supply Chain Summit organized
by Aéro Montréal as part of International Aerospace Week –
Montréal 2019. It’s a pleasure to have you with us.
Due to the presence of five major prime contractors,
15 equipment manufacturers/integrators/MROs, and more than
180 aerospace SMEs, Greater Montréal has everything needed
to remain one of the world’s biggest aerospace capitals.
The 2019 Summit entitled “Artificial Intelligence: Reinventing
the Supply Chain,” aims to demystify the concept of artificial
intelligence (AI) and explore its concrete applications in the
factory of the future. That’s why SCALE AI, the new artificial
intelligence supercluster, has been closely involved in organizing
this event. SCALE AI (Supply Chains and Logistics Excellence AI)
is an industry-led consortium dedicated to building the nextgeneration supply chain and optimizing industry performance by
leveraging artificial intelligence (AI) technologies.

A Startups Village will also showcase startups that are pushing
the boundaries of AI and accelerating the development of
emerging technologies. Twenty startups will be happy to
demonstrate their technologies and products.
More than 400 aerospace enthusiasts will be participating in the
event. This Summit will also give you the opportunity to network,
find potential partners, and perhaps finalize some business
transactions.
We wish you a very enjoyable Global Supply Chain Summit 2019.
Suzanne M. Benoît
Hélène Desmarais
Iain Stewart

The National Research Council of Canada (NRC) is pleased to be
a partner of International Aerospace Week. As the largest federal
research organization and centre for multidisciplinary research
excellence and collaboration, the NRC will continue to support
the aerospace industry in Canada as it tackles the challenges
and welcomes the opportunities driven by advances in disruptive
technologies, including AI.
At the end of the panel discussions and conferences, you will be
able to better understand the impact of AI on the various actors
in the supply chain, both at SMEs and OEMs. You will also learn
how artificial intelligence can provide concrete answers to these
challenges.
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MOT DE L’HONORABLE NAVDEEP BAINS /
WORD FROM THE HONOURABLE NAVDEEP BAINS
Navdeep Bains
			
Ministre de l’Innovation, des Sciences et
du Développement économique
Minister of Innovation, Science and
Economic Development

Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite la
bienvenue au Sommet Chaine mondiale d’approvisionnement.

On behalf of the Government of Canada, I welcome you to the
Global Supply Chain Summit.

L’industrie canadienne de l’aérospatiale est un important moteur
d’innovation, d’activité économique et d’emplois hautement
spécialisés. Elle contribue à la prospérité socioéconomique
du Canada et s’est taillée une place de premier choix au sein
de la chaine mondiale d’approvisionnement en aérospatiale.

Canada’s aerospace industry is an engine for innovation,
economic activity and highly skilled employment. It contributes
to Canada’s socio-economic well-being and has earned us a
prominent place in the global aerospace supply chain.

Le Canada poursuit son avancée en tant que leader dans
ce secteur avec la mise au point et l’adoption de chaines
d’approvisionnement alimentées par l’intelligence artificielle (IA).
Le point central de ces efforts est la Supergrappe SCALE AI,
qui vise à faire du Canada un chef de file mondial en matière
d’exportation en établissant des chaines d’approvisionnement
intelligentes.
Cela m’encourage de voir les contributions remarquables de
l’industrie de l’aérospatiale pour faire progresser les forces et le
leadership mondial du Canada en matière d’IA. La convergence
entre l’IA et l’aérospatiale au Québec est prometteuse et nous
permettra d’amener nos capacités industrielles à un autre niveau.
Notre industrie de l’aérospatiale pourra ainsi conserver sa place
en tête de peloton des industries innovatrices et axées sur
l’exportation au Canada.
Je vous souhaite des journées de réflexion fructueuses au cours
de ce sommet. Je suis persuadé qu’en unissant nos efforts, nous
parviendrons à renforcer la position du Canada en tant que chef
de file mondial de l’innovation.

Navdeep Bains
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Canada continues to advance as an aerospace leader with the
development and adoption of supply chains powered by artificial
intelligence (AI). The focal point of these efforts is the SCALE.AI
Supercluster, which aims to make Canada a global export leader
by building intelligent supply chains.
I am encouraged by the aerospace industry’s meaningful
contributions in advancing Canada’s AI strengths and leadership
globally. The intersection of AI and aerospace in Quebec
promises to take our industrial capabilities to the next level.
This will ensure that our aerospace industry remains one of
the most innovative and export-driven industries in Canada.
I wish you a productive summit. Together, we are establishing
Canada as a world leader in innovation.

Navdeep Bains

MOT DE PIERRE FITZGIBBON /
WORD FROM PIERRE FITZGIBBON
Pierre Fitzgibbon
			
Ministre de l’Économie et de l’Innovation
Minister of Economy and Innovation

Le gouvernement du Québec vous souhaite la bienvenue au
Sommet Chaine mondiale d’approvisionnement, un événement
phare de la Semaine internationale de l’aérospatiale qui nous
rappelle la grande vitalité de cette industrie au Québec.
L’aérospatiale est un moteur important de l’économie
québécoise. En 2018, ce secteur a enregistré des ventes de
plus de 15,3 milliards de dollars, soit une augmentation de
6,3 % par rapport à l’année précédente. De plus, il employait
quelque 42 100 personnes, une croissance de 3,4 %.
Ce dynamisme s’est particulièrement fait sentir chez les PME,
qui, à elles seules, ont contribué à la création de 1 100 emplois.
Cette année, le sommet conjugue deux secteurs stratégiques
dans lesquels le Québec et sa métropole se démarquent
comme chefs de file à l’échelle internationale : l’aérospatiale et
l’intelligence artificielle.
Pour que le secteur aérospatial puisse tirer pleinement profit des
possibilités qu’offrent les nouvelles technologies, les entreprises
doivent continuer d’améliorer leurs façons de concevoir et de
produire, alors que les grappes industrielles doivent accroître
leur collaboration, tant entre elles qu’à l’international.
En misant sur le projet stratégique mobilisateur AÉRO21,
le gouvernement du Québec a d’ailleurs récemment doté le
secteur aérospatial d’ici d’un outil lui permettant notamment
d’accélérer l’intégration du numérique aux
processus et procédés manufacturiers ainsi qu’à ceux
liés au développement de produits.
Je vous invite à profiter de ce sommet pour approfondir
vos connaissances sur l’intelligence artificielle et pour en
apprendre davantage à propos des perspectives d’affaires au
sein de la chaîne mondiale d’approvisionnement en aérospatiale.

The Québec government welcomes the Global Supply
Chain Summit, a key International Aerospace Week event
that underscores the vibrancy of the industry in Québec.
The aerospace industry is a major contributor to the Québec
economy. In 2018, sales exceeded $15.3 billion—an increase
of 6.3% over the previous year. Some 42,100 people were
employed in aerospace—an increase of 3.4%. Small and
medium-sized businesses thrived, creating 1,100 new jobs.
This year, the summit brings together two key sectors in which
Québec and Montréal stand out as global leaders: aerospace
and artificial intelligence.
For the aerospace industry to take full advantage of
the opportunities new technology presents, businesses
must continue to improve their design and production processes,
while industry clusters must strengthen collaboration, both locally
and internationally.
Through its strategic and forward-looking AÉRO21 project,
the Québec government has recently given the province’s
aerospace industry a tool that will speed up the integration of
digital technology in manufacturing and product development
processes and procedures.
Use the summit as an opportunity to further your understanding
of artificial intelligence and learn more about the business outlook
in the global aerospace supply chain.

Pierre Fitzgibbon

Pierre Fitzgibbon
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PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

SOMMET CHAINE MONDIALE D’APPROVISIONNEMENT 2019

Intelligence artificielle : réinventer la chaine d’approvisionnement
MARDI 16 AVRIL 2019 AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
HEURE

THÉMATIQUES *

7h - 8h

Inscription et accueil

8 h - 8 h 15

Mots de bienvenue
Suzanne M. Benoît, Présidente-directrice générale, Aéro Montréal
Hélène Desmarais, Coprésidente du conseil d’administration de SCALE AI
et fondatrice et présidente d’IVADO Labs
Iain Stewart, Président du Conseil national de recherches du Canada

8 h 15 - 8 h 30

Allocution ministérielle
L’honorable Navdeep Bains, Ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement du Canada

8 h 30 - 8 h 45

Présentation d’ouverture
Tendances générales du secteur aérospatial et programme de la journée.
Joseph C. Anselmo, Rédacteur en chef, Aviation Week & Space Technology

8 h 45 - 9 h 15
Conférence
9 h 15 - 9 h 50
Discussion

9 h 50 - 10 h 15
Conférence

Enjeux et opportunités de la chaine d’approvisionnement mondialisée
Kevin Michaels, Directeur général, AeroDynamic
État des lieux sur l’arrivée d’Airbus au Québec et sur les relations des avionneurs avec leur chaine d’approvisionnement
Modérateur : Joseph C. Anselmo, Rédacteur en chef, Aviation Week & Space Technology

Philippe Balducchi, Président-directeur général, Société en commandite Avions C Series
Alain Bellemare, Président et chef de la direction, Bombardier

La chaine d’approvisionnement bionique
Comment actionner les nouvelles formes de capital numériques avec les formes de capital plus traditionnelles?
Comment intégrer les personnes et les machines, et ainsi bénéficier d’une plus grande agilité, d’une réactivité améliorée,
d’une meilleure transparence et d’une prise de décision simplifiée.
Ramy Sedra, Leader, Conseils en analytique des données, Montréal, PwC Canada

10 h 15 - 10 h 30
10 h 30 - 11 h
Présentation d’étude

PAUSE
Présentation de l’étude d’Aéro Montréal sur l’intelligence artificielle et ses applications en aérospatiale
Aperçu des technologies et des applications actuelles et futures de l’intelligence artificielle qui pourraient être implantées
et transférées dans les entreprises aérospatiales au cours des prochaines années.
Ronny Fehling, Directeur associé, Boston Consulting Group - BCG Gamma

11 h - 11 h 45
Panel

Entre la théorie et la pratique de l’intelligence artificielle en aérospatiale : Comment collaborer afin de
faire rayonner Montréal et le Canada
Présentation de l’écosystème de l’intelligence artificielle et discussion sur la collaboration entre les différentes industries afin
d’explorer des solutions concrètes qui feront rayonner Montréal et le Canada.
Modératrice : Christine Wurzbacher, Associée et directrice générale, Montréal, Boston Consulting Group

Fassi Kafyeke, Directeur principal de l’innovation, Bombardier
Gilles Savard, Directeur général, IVADO
John Shannon, Directeur général intérimaire, Centre de recherche en technologies numériques du CNRC
Charles Verdon, Stratège en innovation par les données, Microsoft
Frédéric Laurin, Directeur, Partenariats, MILA

11 h 45 - 12 h
Conférence

Comment la supergrappe SCALE AI est un modèle d’innovation au Canada
SCALE AI est un consortium dirigé par l’industrie qui favorisera la croissance économique, renforcera le leadership
du Canada dans la course mondiale à l’innovation, créera des emplois hautement spécialisés et accélérera l’adoption
de technologies basées sur l’intelligence artificielle.
Julien Billot, Président-directeur général, SCALE AI

*Programme sujet à changement
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HEURE
12 h - 13 h 15
13 h 15 - 13 h 30

THÉMATIQUES
DINER DANS LE FOYER DU PALAIS DES CONGRÈS
Visite des kiosques au foyer pour le concours de startups
Dernière chance pour voter pour la startup gagnante !

13 h 30 - 13 h 55
Étude de cas

Transformation de la gestion de la chaine logistique par les technologies numériques
Erik Goedhart présentera comment les technologies numériques liées à l’intelligence artificielle ont le pouvoir
de radicalement transformer une industrie.
Erik Goedhart, Vice-président principal, Kuehne + Nagel

13 h 55 - 14 h 40
Panel

La transformation numérique des grands manufacturiers à l’ère de l’intelligence artificielle
Modérateur : Graham Warwick, Directeur de la rédaction, Aviation Week & Space Technology
Les plus grandes sociétés manufacturières viendront vous présenter les préparatifs et transformations en cours
afin d’intégrer des solutions d’intelligence artificielle à court terme.
Paul Hemens, Directeur, Transformation digitale, Pratt & Whitney Canada
Marco Protti, Chef de la recherche de pointe, Leonardo, Division Aviation
Louis Roy, Fondateur et président, Groupe Optel

14 h 40 - 15 h 15
Conférence

Quels sont les outils qui peuvent faire fructifier vos actifs grâce à l’intelligence artificielle
Plusieurs sociétés développent présentement des solutions accessibles aux PME du secteur manufacturier.
Présentation de différents outils offerts dès maintenant.
Arnold Liwanag, Directeur de la technologie, IVADO Labs
Serge Massicotte, Directeur général, IVADO Labs

15 h 15 - 15 h 30

PAUSE

15 h 30 - 15 h 40

Présentation des gagnants du concours de startups
Richard Chénier, Directeur général, Centech

15 h 40 - 16 h
Conférence

Comment s’assurer du succès de votre collaboration avec les startups
Le développement de technologies liées à l’intelligence artificielle se fait par l’entremise de joueurs non traditionnels.
Comment assurer l’intégration de ces nouveaux joueurs pour maximiser le succès de vos projets.
Richard Chénier, Directeur général, Centech

16 h - 16 h 40
Panel

Changer le jeu avec l’intelligence artificielle : Comment les entreprises peuvent-elles mieux préparer leurs effectifs?
L’arrivée de l’intelligence artificielle aura un impact majeur sur les humains.
Comment les entreprises peuvent-elles mieux préparer leur effectif à cette transformation.
Modératrice : Krista Robinson, Associée, Services de fiscalité, RS&DE et incitatifs fiscaux pour les entreprises,
et Chef du secteur québécois de l’aérospatiale, Ernst & Young
Mario Coculuzzi, Partenaire-directeur régional, Amazon Web Services
Vivianne Gravel, Présidente et fondatrice, B-CITI
Nivine Kallab, Directrice principale, Développement des affaires, Pratt & Whitney Canada
Carolyn Watters, Vice-présidente, Dirigeante principale de la recherche numérique, CNRC

16 h 40 - 17 h 20
Panel

Aperçu des bonnes pratiques afin de numériser son entreprise dans le but d’obtenir des données de qualité
Les données sont la matière première des technologies liées à l’intelligence artificielle. Afin de maximiser les gains liés
à l’intelligence artificielle, elles doivent être gérées adéquatement.
Modérateur : Robin Lineberger, Principal - US and Global Aerospace & Defense Leader, Deloitte
Carole Diop, Agente de brevet, Norton Rose Fulbright
Nicolas Feller, Ingénieur, Solution Cloud, Google
Aditya Pendyala, Cofondateur et vice-président, Croissance, mnubo
Antoine Proteau, Directeur, Science des données, APN

17 h 20 - 17 h 30

Mot de clôture
Joseph C. Anselmo résumera les concepts clés qui auront été exposés tout au long de la journée pour que la chaine
d’approvisionnement réussisse l’intégration de technologies basées sur l’intelligence artificielle.
Joseph C. Anselmo, Rédacteur en chef, Aviation Week & Space Technology

17 h 30 - 18 h 30

Coquetel
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PALAIS DES CONGRÈS OF MONTRÉAL

GLOBAL SUPPLY CHAIN SUMMIT 2019

Artificial Intelligence: Reinventing the Supply Chain
TUESDAY, APRIL 16, 2019, PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
TIME

TOPICS

7:00 - 8:00 a.m.

Registration and Welcome

8:00 - 8:15 a.m.

Summit Opening
Suzanne M. Benoît, President, Aéro Montréal
Hélène Desmarais, Co-chair, Board of SCALE.AI and Founder & Executive Chairman, IVADO Labs
Iain Stewart, President, National Research Council of Canada

8:15 - 8:30 a.m.

Ministerial Speech
The Honourable Navdeep Bains, Minister of Innovation, Science and Economic of Canada

8:30 - 8:45 a.m.

Opening Presentation
Joseph C. Anselmo will speak about general trends in the aerospace sector and introduce the day’s program.
Joseph C. Anselmo, Editor-in-Chief, Aviation Week & Space Technology

8:45 - 9:15 a.m.
Conference
9:15 - 9:50 a.m.
Discussion

9:50 - 10:15 a.m.
Conference

Challenges and Opportunities in the Globalized Supply Chain
Kevin Michaels, Managing Director, AeroDynamic
Assessment on Airbus’s Arrival in Québec and Relations of Aircraft Manufacturers with their Supply Chain
Moderator: Joseph C. Anselmo, Editor-in-Chief, Aviation Week & Space Technology

Philippe Balducchi, Chief Executive Officer, C Series Aircraft Limited Partnership
Alain Bellemare, President and CEO, Bombardier Inc.

The Bionic Supply Chain
How do you operate the new forms of digital capital with more traditional forms of capital? How to integrate people and machines and thus benefit from greater agility, improved responsiveness, more transparency and simplified decision-making.
Ramy Sedra, Leader, Analytical Consulting Data, Montréal, PwC Canada

10:15 - 10:30 a.m.

BREAK

10:30 - 11:00 a.m.

Presentation of Aéro Montréal’s Study on Artificial Intelligence and its Applications in Aerospace

Study Presentation

Overview of technologies and the current and future applications of artificial intelligence that could be implemented
and transferred to aerospace companies over the next few years.
Ronny Fehling, Associate Director, Boston Consulting Group - BCG Gamma

11:00 - 11:45 a.m.
Panel

Between the Theory and Practice of Artificial Intelligence in Aerospace:
How to Collaborate to Promote Montréal and Canada
Showcase of Montréal artificial intelligence ecosystems and discussion about interecosystem collaboration to explore
concrete applications that will put Montréal and Canada at the forefront.
Moderator: Christine Wurzbacher, Partner & Managing Director, Montréal, Boston Consulting Group
Fassi Kafyeke, Senior Director Innovation, Bombardier
Gilles Savard, Chief Executive Officer, IVADO
John Shannon, Acting Director General, NRC Digital Technologies Research Centre
Charles Verdon, Data Innovation Strategist, Microsoft
Frédéric Laurin, Director, Partnerships, MILA

11:45 a.m.
12:00 p.m.
Conference

How the SCALE.AI Supercluster Is a Model of Innovation in Canada
SCALE.AI is an industry-led consortium that will drive economic growth, strengthen Canada’s leadership in the global
race for innovation, create highly skilled jobs and accelerate the adoption of artificial intelligence technologies.
Julien Billot, Chief Executive Officer, SCALE.AI
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TIME
12:00 - 1:15 p.m.
1:15 - 1:30 p.m.

TOPICS
LUNCH IN THE CONVENTION CENTRE FOYER
Visit of Kiosks in the Foyer for the Startups Contest
Last chance to vote for the winning startup!

1:30 - 1:55 p.m.

Transformation of Logistics Chain Management Through Digital Technologies

Case Study

Erik Goedhart will discuss how digital technologies related to artificial intelligence
have the power to radically transform an industry.
Erik Goedhart, Senior Vice President, Kuehne + Nagel

1:55 - 2:40 p.m.
Panel

The Digital Transformation of Major Manufacturers in the Era of Artificial Intelligence
Moderator: Graham Warwick, Managing Editor, Aviation Week & Space Technology
The largest manufacturing companies will present the preparations and transformations
underway to integrate short-term artificial intelligence solutions.
Paul Hemens, Director, DT Planning, Architecture & Delivery, Pratt & Whitney Canada
Marco Protti, Head of advanced research, Leonardo Aircraft Division
Louis Roy, Founder and President, Optel Group

2:40 - 3:15 p.m.
Conference

What Tools Are Available to Increase Your ROI Using Artificial Intelligence?
Several companies are currently developing solutions accessible to SMEs in the manufacturing sector.
Introduction of practical AI solutions to solve real-world problems at scale
Arnold Liwanag, Chief Technology Officer, IVADO Labs
Serge Massicotte, Chief Executive Officer, IVADO Labs

3:15 - 3:30 p.m.

BREAK

3:30 - 3:40 p.m.

Presentation: Winners of the Startups Contest
Richard Chénier, General Manager, Centech

3:40 - 4:00 p.m.
Conference

How to Ensure a Successful Collaboration with the Startups
Technologies related to artificial intelligence are being developed through non-traditional players.
How can you integrate these new players to optimize the success of your projects?
Richard Chénier, General Manager, Centech

4:00 - 4:40 p.m.
Panel

Changing the Game with Artificial Intelligence:
How Can Companies Better Prepare their Workforce? Presented by Emploi-Québec
The arrival of artificial intelligence will have a major impact on the human workforce.
How can companies better prepare their workforce for this transformation?
Moderator: Krista Robinson, Partner, Tax and Business Incentives and Québec Aerospace Sector Leader, Ernst & Young
Mario Coculuzzi, Regional Partner Manager, Amazon Web Services
Vivianne Gravel, LL.M, President and Founder, B-CITI
Nivine Kallab, Senior Director, Business Development & Strategic Planning, Pratt & Whitney Canada
Carolyn Watters, Vice President, Chief Digital Research Officer, NRC

4:40 - 5:20 p.m.
Panel

Overview of Best Practices to Digitize Your Company and Obtain Quality Data
Data is the raw material of artificial intelligence technologies. To maximize the gains related to artificial intelligence,
data must be managed properly.
Moderator: Robin Lineberger, Principal - US and Global Aerospace & Defence Leader, Deloitte
Carole Diop, Patent Agent, Norton Rose Fulbright
Nicolas Feller, Cloud Solution Engineer, Google
Aditya Pendyala, Co-founder and Vice President Growth, mnubo
Antoine Proteau, Data Science Director, APN

5:20 - 5:30 p.m.

Closing Remarks
Joseph C. Anselmo will summarize the key concepts that have been presented throughout the day so that
the supply chain can successfully integrate technologies based on artificial intelligence.
Joseph C. Anselmo, Editor-in-Chief, Aviation Week & Space Technology

5:30 - 6:30 p.m.

Cocktail
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