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Parcours 

L’innovation technologique a toujours été le 

moteur principal de Hung Do-Duy qui l’a amené 

à travailler sur des ruptures technologiques, 

tels que le prototype du Rafale en 1990, le 

système d’atterrissage à hyperfréquences MLS 

pour l’Aviation Civile Canadienne, la 3D, les 

interfaces tactiles, la reconnaissance et la 

synthèse de la parole, ou encore la VoIP dans 

ses début au milieu des années 90, puis dans 

les années 2000, les réseaux de neurones, la 

vision artificielle, et bien d’autres innovations 

qui sont devenues maintenant des réalités de 

nos vies quotidiennes, mais encore des 

technologies émergentes il y a plus de 20 ans. 

Expériences professionnelles 

Hung Do-Duy a dirigé le service technique sur 

Toulouse de la division Aéronautique & 

Télécommunication, groupe SEEE (Engie), 

(1995-2000), puis il a pris la direction du 

Business Development d’INEO ES pour l’export 

(2000-2005). 

Hung Do Duy a été ensuite le Président de 

SPIKENET TECHNOLOGY (2005-2016). Spin off 

du Centre Cerveau et Cognition (CerCo), 

SPIKENET TECHNOLOGY développe des 

solutions d’analyses avancées d’images et de 

vidéos pour un grand nombre de secteurs 

d’activités : de la vidéosurveillance intelligente, 

biométrie faciale au suivi des médias, ITS, 

automotive, santé, gaming, vision machine et 

robotique. Au cœur de toutes solutions de 

vision, il y a une technologie unique et 

disruptive inspirée par les stratégies de la 

vision humaine avec des réseaux de neurones 

impulsionnels capables d’apprendre et de 

reconnaitre des formes dans les images et les 

vidéos. 

En 2016, SPIKENET TECHNOLOGY a intégré le 

groupe BRAINCHIP (2016). Hung Do Duy a alors 

pris les fonctions de Directeur Général France 

de BRAINCHIP HOLDINGS Ltd. et Vice-Président 

Business Development de BRAINCHIP Inc. 

(2016-2017). 



 
 
 

Hung Do Duy a rejoint le groupe KIS en qualité 

de Directeur Business Development de KIS 

SECURITY SOLUTIONS (2018). KIS, l'inventeur 

du système de réplication des clés personnelles 

en 1 minute dans les années 60, puis 

l'inventeur du système de traitement 

automatique des photos en 1 heure dans les 

années 80, est le centre de recherche et 

d'innovation du groupe PHOTO-ME, le premier 

fabricant et opérateur mondial de cabines 

photo automatiques à la fois pour 

l'identification et le divertissement. En plus des 

services traditionnels d'identification par 

photo 2D, KIS dispose de technologies de 

pointe qui offrent aux gouvernements des 

solutions intégrées sécurisées, notamment la 

saisie de données biométriques, le transfert 

direct et sécurisé de données vers les serveurs 

gouvernementaux et la saisie d'images faciales 

3D via ses cabines photo. KIS travaille en étroite 

collaboration avec les institutions nationales 

afin de comprendre parfaitement les normes et 

les exigences de sécurité des gouvernements. 

À ce jour, les solutions de sécurité pour les 

cartes d'identité gouvernementales ont été 

déployées avec succès en France, en Suisse, en 

Allemagne, en Chine, au Japon, en Géorgie et 

en Irlande. 

Début 2019, Hung Do Duy a fondé AI 

PERCEPTION, dont il est le Président (2019 à 

aujourd’hui). AI PERCEPTION intervient en 

conseil stratégique, business développement, 

innovation, assistance à maitre d’œuvre, 

conduite opérationnelle, et expertise 

technologique. AI PERCEPTION intervient pour 

les grands groupes, des PME, et les aéroports 

et IATA, l’association internationale des 

transports aériens. 

Hung Do Duy a aussi rejoint TORUS ACTIONS 

comme Business Advisor et associé fondateur 

(2019 à aujourd’hui).  

 

 

TORUS ACTIONS est une startup française 

d'intelligence artificielle fondée en 2019 et en 

pleine expansion. TORUS ACTIONS regroupe 17 

personnes de haut niveau dans les domaines 

des mathématiques, de l'IA et de la médecine : 

10 doctorats (1 en médecine, 7 en Maths-AI, 2 

en sciences humaines), 1 MBA, 6 MSc en 

Maths-IT-AI. Son arme secrète : les 

mathématiques. Sa devise : « Des solutions 

intelligentes pour la vie ». TORUS ACTIONS 

propose des solutions pour les soins de santé : 

* SkinCancerAI : diagnostic automatique des 

images dermoscopiques et macroscopiques 

des lésions cutanées. Fonctionne localement 

(peut être installé dans un ordinateur portable) 

ou comme un service en ligne. A reçu le 1er prix 

du défi ISIC2019 pour la détection du cancer de 

la peau. 

* SkinAI : soins de la peau et diagnostic des 

maladies cutanées courantes 

* Modélisation de l'épidémie - COVID 19 

* Détection d'anomalies dans le génome 

Et d’autres solutions en matière d'IA : 

* Côte de crédit de la banque 

* WifiAI : détection de présence, détection de 

mouvement, commutation automatique. 

Surveillance des personnes âgées à domicile. 

TORUS ACTIONS génère des revenus et est déjà 

rentable dès sa première année d'existence 

grâce à de véritables contrats avec des clients 

privés. Et les revenus devraient augmenter de 

+500% pour la deuxième année 2020. 

Hung Do Duy est diplômé de l’Ecole Nationale 

d’Aviation Civile ENAC (1987-1990). 

https://www.linkedin.com/in/hung-do-duy/ 
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A propos de Ingaged 

Ingaged accompagne les entreprises et leurs 

dirigeants, sur le plan stratégique et 

opérationnel, dans leurs transitions et leurs 

transformations, mais aussi dans leurs 

difficultés, afin de les aider à s’adapter aux 

enjeux des environnements complexes 

d’aujourd’hui et de demain. Il s’agit d’apporter 

un accompagnement opérationnel, dans 

l’entreprise et à tous les niveaux de 

l’organisation, à la fois flexible et expert, sur 

des problématiques à forts enjeux. Il s’agit 

aussi de répondre à des besoins d’expertises 

spécifiques, sectorielles et/ou fonctionnelles. 

Ingaged intègre dans sa pratique le 

restructuring, de la prévention jusqu’au 

retournement. 

Nous intervenons, à vos côtés, pour vous 

fournir des ressources et solutions adaptées, 

selon le contexte auquel vous pouvez être 

confronté. 

Nous travaillons, selon un mode opérationnel, 

dans l'entreprise et à tous les niveaux de 

l'organisation, afin de générer des résultats qui 

permettent de répondre à vos enjeux 

spécifiques. 

Ingaged s’appuie, pour cela, sur des managers 

expérimentés, dirigeants, immédiatement 

opérationnels, disposant de compétences 

sectorielles et/ou fonctionnelles pointues, 

aguerris aux situations complexes et sensibles, 

prêts à accompagner les entreprises et leurs 

dirigeants. 

Toutes les entreprises peuvent avoir recours au 

management de transition, quels que soient 

leur taille (PME, ETI, grands groupes) ou leur 

secteur d’activité. Ingaged a vocation à 

accompagner les entreprises partout en France 

et à l’international. 
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Philippe Wallaert 

+33 6 22 72 76 66 

philippe.wallaert@ingaged.eu  

www.ingaged.eu 

 

mailto:philippe.wallaert@ingaged.eu
http://www.ingaged.eu/

