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Questionnaire de la consultation publique 

IA embarquée, Edge AI : quelle stratégie industrielle 
pour la France et l’Europe ? 

 

Questions générales 

Nom de l’entreprise/ établissement :  

Type d’entreprise/ établissement:  

Nombre de salariés : 

Adresse :  

 

Activité principale :  

 Logiciel embarqué  

 Fabless/ Design house 

 Industriel hardware 

 Industriel applicatif 

 Recherche 

 Autre : précisez 

 
 

Axe 1 | Etat actuel de la réponse technologique aux besoins du marché de 
l’IA embarquée ou de l’IA au edge 

 
 A quel(s) type(s) d’usage (secteur applicatif ou produit final) vous semble-t-il 

particulièrement intéressant d’appliquer l’IA embarquée ? Pourquoi ?  
 

 Quelles contraintes particulières ces applications de l’IA embarquée soulèvent-elles et 
quels sont, par conséquent, les enjeux concurrentiels pour servir ces sous-marchés 
(consommation, robustesse, encombrement, puissance de calcul, sûreté et sécurité, 
prix…) ? 
 

 Quelle solution technologique, matérielle et logicielle, déployez-vous actuellement 
pour répondre à ces besoins et à leurs contraintes ? Quels sont ses avantages et 
inconvénients en terme concurrentiels (performance, coût, acceptabilité/habitudes, …) 
? 
 



 A plus long terme, quelle innovation de rupture souhaiteriez-vous développer ou voir 
se développer pour répondre plus efficacement aux besoins des filières applicatives 
que vous avez identifiés ? Quel est le TRL de cette technologie actuellement ? 
 
 

Axe 2 | Défis et objectifs : quelles perspectives d’évolution pour le marché 
de l’IA embarquée français  

 Quels verrous technologiques avez-vous identifiés dans le développement d’une 
innovation de rupture en matière d’IA embarquée ? 
 

 Un packaging innovant permettant de rapprocher la puce et le capteur, voire de les 
réunir sur le même composant, vous semble-t-il être un axe de R&D prometteur et 
intéressant pour l’IA embarquée ? (Note de 0 à 10) Pourquoi ?  
 

 Repenser le relatif cloisonnement traditionnel entre hardware et software permettrait-
il d’accélérer la recherche et le processus d’industrialisation de produits IA embarquée ? 
Si oui, quelle nouvelle relation pourrait exister ? 
 

 Le texte détaillant les objectifs du Cluster 4 (dédié en partie à l’intelligence artificielle) 
du plan Horizon Europe indique qu’un de ses objectifs est : « Renforcer la souveraineté 
technologique de l’Europe avec des logiciels et des technologies à source ouverte. » 
Etes-vous d’accord ?  Accepteriez-vous de contribuer à cette dynamique open source ? 
Quelles sont les contraintes que cela imposerait ?  
 

 Votre organisation participe-t-elle ou a-t-elle l’intention de participer à une démarche 
de normalisation ou de standardisation de l’IA embarquée (AFNOR, ISO) ? Si non, 
pourquoi ? 

 

Axe 3 | Quel soutien pourrait apporter une politique publique à la filière 
Edge AI ? 

 
 Quelles sont les principales difficultés liées au développement de l’IA embarquée que 

vous rencontrez aujourd’hui ? Quels freins identifiez-vous à l’échelle de l’écosystème 
français et/ou européen ? (Recherche, tests, certification, propriété intellectuelle, 
adaptabilité d’une technologie à un usage particulier, sensibilisation des entreprises des 
secteurs applicatifs aux enjeux de l’IA, manque de fournisseurs/partenaires dans le 
cadre de travaux de R&D, d’une première industrialisation ou de l’acquisition de bases 
de données d’entraînement…)  
 

 Quel est, selon vous, votre principal atout dans le développement de l’IA embarquée ?  
 

 Pour parvenir à vos objectifs en termes d’IA embarquée, quels manques avez-vous 
identifiés ? (Guichets de financement adaptés, une politique définie, talents et experts, 
matériel et infrastructures…) 
 

Souhaitez-vous aborder un point qui vous semble majeur en matière d’IA embarquée et 
que nous aurions oublié ? 


