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Investissements d’avenir : 
Laurent WAUQUIEZ, Eric BESSON et René RICOL annoncent  

l’investissement de 32 millions d’euros dans 6 projets de logiciel embarqué  
dans le cadre du volet numérique des Investissements d’avenir 

 
Laurent WAUQUIEZ, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Eric BESSON, 
Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, et René RICOL, 
Commissaire général à l’Investissement, annoncent l’investissement de 32 millions d’euros dans 
6 projets de recherche et développement en logiciel embarqué dans le cadre du volet 
« économie numérique » des Investissements d’avenir.  
 
Le recours au logiciel embarqué est devenu une des principales sources d’innovation dans les 
filières industrielles utilisatrices : automobile, gestion de l’énergie, télécommunications… En 
France, les systèmes numériques embarqués représentent 30 milliards d’euros de chiffres 
d’affaires annuel et 220 000 emplois. C’est une technologie stratégique pour l’innovation 
industrielle et les créations d’emplois. C’est pourquoi, s’inscrivant dans le prolongement des 
conclusions de la mission confiée à Dominique POTIER, le Gouvernement a lancé le 8 décembre 
2010, l’appel à projets « briques génériques du logiciel embarqué » dans le cadre des 
Investissements d’avenir. Un des objectifs était de soutenir la structuration du secteur, 
notamment par la croissance des PME et le rapprochement entre acteurs. 
 
En réponse à cet appel, 16 projets de recherche et développement ont été déposés et 6 projets 
ont été retenus. Ils bénéficieront d’un soutien public de 32 millions d’euros pour un 
investissement total en recherche et développement de 72 millions d’euros. Les projets retenus 
sont les suivants :  

- la « Plateforme partagée de services sur réseau domestique » (OpenTheBox) porte sur les 
logiciels pour la domotique utilisant les box d’accès à Internet ; 

- le projet « ManyCoreLabs » va optimiser les performances et la consommation 
énergétique des systèmes numériques embarqués ; 

- le projet « certification des environnements de confiance » (CEEC), va améliorer la 
sécurité informatique des systèmes embarqués ; 

- le projet « d’atelier pour le co-développement matériel/logiciel des systèmes 
embarqués » (ACOSE) ; 

- l’« Atelier de Génie Système » (AGeSys), par son ouverture à l’open-source, a le potentiel 
pour devenir un atelier de référence pour le génie système ; 
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- l’« Atelier de développement et noyau pour systèmes embarqués » (ADN4SE) permettra 
de réduire de manière importante les coûts de conception des logiciels embarqués. 

 
 
 
Les acteurs impliqués dans ces projets appartiennent à de nombreux secteurs industriels, 
couvrant non seulement les domaines automobile et sécurité/défense, moteurs traditionnels de 
l’industrie du logiciel embarqué en France, mais aussi de nouveaux domaines tels que le 
multimédia. 
 
Un deuxième appel à projets sur le logiciel embarqué a été lancé le 21 juillet dernier dans le 
cadre des Investissements d’avenir. Les résultats seront communiqués début 2012. 
 
 

Pour en savoir plus sur les Investissements d’avenir, consultez le site Internet : 
investissement-avenir.gouvernement.fr 

 
 


