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OBJETS INTELLIGENTS

#NFI

ÉDITO
Le numérique transforme tout. Nos entreprises sont face à un défi : s’approprier les technologies, tirer parti des nouveaux usages, pour profiter pleinement des formidables gisements
de croissance qu’ils représentent.
Parmi ces technologies, figurent les objets connectés qui, par leur mise en réseau, forment ce
que l’on qualifie « d’Internet des objets ». Les objets du quotidien se voient progressivement
dotés de capteurs et connectés entre eux pour permettre le développement de nouveaux
usages ou faciliter la prise de décision ou l’information des usagers. Tous les aspects de la
vie quotidienne sont concernés : santé, logement, travail. Dans le contexte professionnel, les
perspectives de l’Internet des objets sont inédites, qu’il s’agisse d’améliorer les processus
industriels, ou d’offrir de nouvelles perspectives de développement de produits et de services
innovants qui sont autant de sources de compétitivité pour les entreprises et un moyen pour
elles de se différencier.
Les experts estiment ainsi entre 30 et 80 milliards le nombre d’objets qui seront connectés
en 2020, contre 10 milliards environ en 2016.
Notre pays dispose d’atouts indéniables dans cette dynamique globale. Elle est en effet à
la pointe en matière de conception d’objets connectés, le secteur étant d’ailleurs l’un des
fers de lance de la French Tech comme en témoigne la présence française au Consumer
Electronics Show de Las Vegas où 190 start-ups françaises liées aux objets connectés étaient
présentes en 2016. Elle est également pionnière dans le domaine de la connectivité et du
déploiement de réseaux adaptés à l’Internet des objets avec des acteurs emblématiques. Elle
est enfin particulièrement en pointe en matière de sécurité numérique et de protection des
données personnelles qui constituent deux des facteurs clés de succès du développement
de l’Internet des objets.
Pour autant, les acteurs économiques se doivent, au-delà de ces forces indéniables, d’accompagner ces évolutions pour en tirer le meilleur profit et garantir, à tous les niveaux, la création de
valeur sur le territoire national. C’est l’objet de la feuille de route qu’ils ont construite ensemble.
La France doit ainsi être aux avant-postes de cette révolution numérique que porte l’Internet
des objets. Le Gouvernement sera aux côtés des industriels pour porter cette ambition.

Axelle LEMAIRE, Christophe SIRUGUE
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Nouvelle France Industrielle

Qu’est-ce que la Nouvelle France Industrielle ?
La Nouvelle France Industrielle (NFI) entend réussir la reconquête industrielle de notre pays.
Objectif : amener chaque entreprise à franchir un pas sur la voie de la modernisation de son
outil industriel et de la transformation de son modèle économique par le numérique.
Elle repose sur neuf solutions industrielles qui apportent des réponses concrètes aux grands
défis économiques et sociétaux et positionnent nos entreprises sur les marchés d’avenir dans
un monde où le numérique fait tomber la cloison entre industrie et services.

Quelles sont les solutions numériques
de la Nouvelle France Industrielle ?
La Nouvelle France Industrielle regroupe trois solutions dédiées au numérique : « Économie
des données », « Confiance numérique » et « Objets intelligents ».
Ces solutions sont pilotées par les industriels. Elles visent à apporter des réponses concrètes
aux défis du numérique, à soutenir des projets innovants et à créer un environnement favorable à l’entrepreneuriat et aux entreprises. Elles portent également une ambition plus large
de diffusion des technologies du numérique dans l’ensemble de l’économie et de la société
française.

Découvrez le nouveau site de la Nouvelle France Industrielle
www.economie.gouv.fr/nouvelle-france-industrielle
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ZOOM SUR

ÉCONOMIE
DES DONNÉES
La solution « Économie des données »
de la Nouvelle France Industrielle
Le défi d’avenir : créer de la valeur en exploitant la quantité
exponentielle de données dont nous disposons.
Le développement du numérique et l’augmentation exponentielle des tablettes, smartphones, ordinateurs et objets
connectés, engendrent des quantités inédites de données.
Ces données forment un gisement de valeur pour les citoyens
et un potentiel de croissance encore sous-exploité pour les
entreprises.
Leur exploitation, qui repose notamment sur des technologies
de Big Data, de Cloud Computing et de supercalculateurs,
permettra de mieux anticiper et de prédire, dans des domaines
variés comme par exemple la santé ou le climat, et d’adapter
les produits aux besoins de chacun : réduction des coûts
opérationnels pour les entreprises (maintenance prédictive
sur les équipements, réduction de la fraude, optimisation de
processus-clés, etc.), création de nouveaux services innovants
(simplifications de démarches pour le citoyen via de nouveaux
outils numériques en mode Cloud, meilleure compréhension
des problèmes des clients via de l’analyse comportementale
et de sentiments, etc.).
La France a les atouts pour relever le défi : les formations pour
nos ingénieurs et scientifiques (mathématiques, statistiques,
informatique), des start-ups et des PME dynamiques comme
les 30 entreprises lauréates du concours mondial d’innovation dans la thématique Big Data et une croissance rapide
des marchés associés. Le marché du Big Data en France est
évalué à 2,5 Md€ en 2018.

Zoom sur Économie des données

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE PROJET

THIERRY BRETON
PDG d’Atos

OCTAVE KLABA
Fondateur
et directeur technique d’OVH

GÉRARD ROUCAIROL
Président de Teratec

EXEMPLES DE RÉALISATIONS MARQUANTES
Définition avec la CNIL de « packs de
conformité » pour les assurances facilitant
l’utilisation de masses de données en conformité avec le cadre légal.

Lancement expérimental du label « Secure
Cloud » par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Ce
label garantit la compétence d’un prestataire
et la qualité du service de Cloud Computing.
L’objectif est de faire de ce label un label
franco-allemand.

Lancement d’un guide de bonnes pratiques
sur l’utilisation du cloud par les collectivités
Lancement du programme national
SiMSEO d’accompagnement des TPE, PME
et ETI à l’usage de la simulation numérique
dans l’industrie et le BTP.

Inauguration en avril 2016 du supercalculateur Sequana, premier ordinateur de la
génération Exascale.
Valorisation des données des collectivités : lancement de 14 Challenges Open Data
autour de thématiques variées.

Soutien au développement technologique
via le lancement de deux appels à projets
successifs sur le calcul intensif et la simulation numérique pour diversifier les usages
du Big Data.

Diffusion des technologies vers les PME :
lancement d’un concours pour un accompagnement de 1 000 PME dans l’usage du
Cloud.
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ZOOM SUR

CONFIANCE
NUMÉRIQUE
La solution « Confiance numérique »
de la Nouvelle France Industrielle
Le défi d’avenir : préserver la souveraineté technologique pour
les filières stratégiques, renforcer la sécurité et la confiance
dans le monde numérique et assurer le développement et la
présence en France des entreprises de ces filières.
Le développement des usages du numérique ne peut se faire
sans le développement des réseaux de communication, terrestres ou satellitaires, une maîtrise des composants électroniques et des logiciels embarqués et la mise en place d’un
environnement de sécurité propre à garantir la confiance.
La solution « Confiance numérique » vise à favoriser le développement des technologies-clés et des briques fondamentales du numérique à toutes les échelles, à la fois en termes
de micro et nano électronique, de logiciel embarqué ou au
niveau systémique (sécurité, infrastructures terrestres et satellitaires) et à garantir leur diffusion vers nos entreprises et nos
infrastructures.

Zoom sur confiance numérique

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE PROJET

MARC ROUANNE
Directeur de l’innovation Nokia

JEAN-YVES LE GALL
Président du CNES

MARIE-NOËLLE SEMERIA
Directrice du CEA LETI

ÉRIC BANTÉGNIE
PDG d’Esterel Technologies
(Groupe ANSYS)

GUILLAUME POUPARD
Directeur général de l’Agence
nationale de la sécurité des
systèmes d’information (ANSSI)

EXEMPLES DE RÉALISATIONS MARQUANTES
Soutien à des projets-clés en matière de
sécurité numérique (détection, sécurité des
systèmes industriels, sécurité des communications mobiles) afin de permettre le renforcement des capacités industrielles nationales
dans ce domaine et de faciliter la protection
des infrastructures vitales nationales.

Lancement du projet « Android industriel »
S3P créant un système logiciel embarqué
intégré et modulable, sécurisé et sûr, pour
l’aéronautique, les automates industriels ou
encore les objets connectés.
Lancement de deux projets sur la radio
mobile professionnelle (PMR) en 4G (LTE),
soutenus dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (23 M€), pour développer une offre de service mobile haut débit
durcie pour les usages régaliens (forces
armées, forces de l’ordre ou sécurité civile).

Mise en place d’une plateforme nationale de test et de démonstration pour la
cybersécurité.
Soutien au développement des plateformes
satellites tout électrique et du propulseur
électrique de forte puissance associé.

Publication par l’ANSSI d’un référentiel
#SecNumEdu en vue de la labellisation de
formations en sécurité numérique de l’enseignement supérieur.

Mise en place du label « France
Cybersecurity » pour promouvoir à l’export
les technologies françaises de sécurité du
numérique.
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ZOOM SUR

OBJETS
INTELLIGENTS
La solution « Objets intelligents »
de la Nouvelle France Industrielle
Le défi d’avenir : positionner la France en leader des objets
intelligents et améliorer le quotidien des Français en développant de nouveaux usages.
Les objets intelligents, qu’il s’agisse d’objets connectés, d’outils et services sans contact, de robots, de textiles intelligents
et les technologies associées telles que la réalité virtuelle, la
réalité augmentée ou l’intelligence artificielle, transforment
notre quotidien. Les objets connectés ont le potentiel pour
améliorer le bien-être des citoyens, faciliter la prise de décision
et la connaissance de notre environnement.
La France doit s’assurer la pleine maîtrise de ces technologies
qui seront source de croissance et d’emplois. Ces technologies
ont vocation à se diffuser dans le reste de notre économie,
en particulier les TPE et les PME, pour les aider à réussir leur
transition numérique.
La France est aujourd’hui reconnue comme l’une des nations
leaders en matière d’objets connectés et crée chaque année
l’événement au Consumer Electronics Show de Las Vegas.

Zoom sur objets intelligents

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE PROJET

BRUNO BONNELL
Président de Robolution Capital

ÉRIC CARREEL
Fondateur de Withings

YVES DUBIEF
Président de l’Union
des industries textiles (UIT)

VINCENT MARCATTÉ
Président du pôle Images &
Réseaux, Directeur de l’innovation
Orange Labs

OLIVIER PIOU
Membre du conseil
d’administration de Gemalto

DANIEL NABET
Président du Centre national RFID
(CNRFID)

EXEMPLES DE RÉALISATIONS MARQUANTES
Inauguration de la première Cité de l’objet
connecté à Angers.

Organisation de la semaine des objets
connectés de la French Tech dans la grande
distribution.

Lancement du fonds public-privé
« Robolution » doté de 80 M€ destiné à soutenir la croissance des start-ups françaises
de la robotique.

Lancement d’un projet de framework
ouvert pour le développement de services
en réalité augmentée porté par l’IRT b<>com
et lancement d’une initiative de création d’un
groupe de spécifications industrielles européennes à l’ETSI relatif à la réalité augmentée.

Lancement d’un concours d’innovation
numérique pour la réalisation de projets innovants mobilisant le numérique pour proposer
un nouveau produit ou service disruptif.
Lancement de Connectwave, plateforme
d’expérimentation des objets connectés
à usages professionnels à Rousset par le
CNRFID.
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Internet des objets

Pourquoi lancer une nouvelle initiative
sur l’Internet des objets ?
Les objets connectés pénètrent de plus en plus notre quotidien et nos entreprises.
Progressivement, ces objets sont mis en contact, ils communiquent entre eux, pour former
l’Internet des objets (IoT).
Comme l’avait fait Internet, ce nouvel Internet des objets ouvre un champ d’opportunités
immense pour nos entreprises comme pour nos citoyens. Mais il pose également de nombreux
défis technologiques, sociétaux, de sécurité, de stockage.
C’est pourquoi le Gouvernement a demandé aux équipes projet des solutions numériques de
la Nouvelle France Industrielle d’établir une feuille de route commune sur l’Internet des objets.
Cette feuille de route n’a pas vocation à couvrir l’ensemble des sujets ou problématiques
relatives à l’internet des objets, mais à établir une base d’actions, ciblées et utiles, que les
acteurs de la Nouvelle France Industrielle se proposent de conduire à court terme pour favoriser le développement de l’Internet des objets et faciliter sa diffusion vers le grand public et
l’ensemble des filières industrielles.
Cette feuille de route est ainsi complémentaire de celle mise en place dans le cadre du réseau
thématique French Tech #IoT en soutien aux start-ups de l’IoT comme des travaux conduits
par les acteurs partenaires tels que l’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes (ARCEP) qui a récemment publié un livre blanc sur le sujet.

Comment cette feuille de route
a-t-elle été établie ?
Elle a été élaborée à partir d’une consultation publique organisée par la Direction générale des
entreprises du 4 au 28 avril 2016 qui a permis de recueillir plus de 100 réponses de fournisseurs et utilisateurs de solutions IoT, ainsi que d’accompagnants et d’acteurs de l’écosystème.
Un travail de mise en cohérence et en synergie a ensuite été réalisé, permettant la définition
de quatre grands axes.
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AXE 1

DÉVELOPPER L’OFFRE NATIONALE
EN MATIÈRE D’INTERNET DES OBJETS
La France dispose d’une offre extrêmement diversifiée en matière
d’Internet des objets, allant de la conception des objets eux-mêmes
à la mise en place de systèmes d’échange entre objets ou encore
de réseaux de communication adaptés aux spécificités des objets.
Les mesures suivantes sont destinées à favoriser et à accélérer le
développement de ces acteurs.

OBJECTIF 1
Mettre en place des expérimentations, dans le cadre de France Expérimentation,
pour l’élaboration de preuves de concept et la sensibilisation du grand public
Le guichet France Expérimentation, lancé à l’été 2016, permet aux acteurs de soumettre
à l’État leurs projets expérimentaux dont la mise en œuvre se heurterait à une obligation
réglementaire, afin d’obtenir une dérogation temporaire.
Janvier 2017
Impulser le lancement de projets
d’expérimentation dans le domaine de l’IoT
dans le cadre de France Expérimentation

Juin 2017
Renforcer la communication
sur les expérimentations
dans le domaine de l’IoT qui sont déjà
possible en l’état actuel du droit

Zoom sur le guichet France Expérimentation
Ouvert depuis l’été 2016, le guichet France Expérimentation permet aux acteurs de soumettre
à l’État leurs projets expérimentaux dont la mise en œuvre se heurterait à une mesure réglementaire afin d’obtenir une dérogation temporaire pour leur expérimentation.
http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/france-experimentation
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OBJECTIF 2
S’assurer du développement d’infrastructures
adaptées et sécurisées
Le développement de l’Internet des objets impose une évolution des réseaux de communications afin de prendre en compte leur spécificité. À cette évolution des réseaux, initiée au
travers de technologies telles que Sigfox ou LoRa, s’ajoutent d’autres évolutions liées à la
définition des réseaux par le logiciel (SDN) et à la virtualisation.
Il est donc primordial d’étudier, en lien avec l’ARCEP, les évolutions en matière
de réglementation qui seraient rendues nécessaires pour tenir compte de l’évolution des réseaux et des usages liés à l’Internet des objets. Par ailleurs, la mise en
place, à l’échelle nationale, de plateformes de test exploitant les technologies
à l’état de l’art est primordiale.
Enfin, il importe de renforcer la résilience des infrastructures réseau dans le contexte spécifique des objets connectés (protection contre le déni de service, résistance aux botnets, etc.).
Mars 2017
Mettre en place, à l’échelle
nationale, une plateforme
de test sur l’IoT

Juin 2017
Étudier les évolutions en
matière de réglementation
rendues nécessaires par
l’Internet des objets

Fin 2017
Renforcer la résilience des
infrastructures réseau dans
le contexte spécifique des
objets connectés

Zoom sur le concours d’innovation numérique
et les « grands défis du numérique »
Principalement destiné aux PME innovantes et aux start-ups, le concours d’innovation
numérique vise à soutenir des projets à forte perspective de marché sur des thématiques
applicatives ciblées. Les projets comportant un volet IoT et répondant à l’une de ces thématiques peuvent concourir.
L’appel à projet « grands défis du numérique » vise à soutenir des projets collaboratifs structurants répondant à de véritables défis du numérique. L’appel cible un nombre limité de technologies, telles que le Big Data, l’intelligence artificielle, la blockchain, la réalité augmentée
et la réalité virtuelle et l’IoT.
Plusieurs relèves par an sont organisées pour chacun de ces appels à projet, organisés dans
le cadre du volet numérique du programme d’investissement d’avenir.
http://www.entreprises.gouv.fr/numerique/concours-d-innovation-numerique
http://www.entreprises.gouv.fr/numerique/grands-defis-du-numerique
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AXE 2

ASSURER LA DIFFUSION
DES TECHNOLOGIES VERS LES
ENTREPRISES ET LE GRAND PUBLIC
L’Internet des objets a le potentiel de révolutionner les usages du
grand public et des entreprises. L’Alliance pour l’industrie du futur
soutient le développement de l’IoT dans un cadre industriel,
afin d’améliorer les processus industriels.

OBJECTIF 3
Lancer des Challenges numériques dédiés IoT
La mise en place de projets pilotes, véritables vitrines nationales pour l’Internet des objets,
permettra de démontrer le potentiel de ces technologies et les gains de productivité ou d’efficacité qui y sont associés.
Dès lors que des besoins sont identifiés dans la sphère publique, il convient que l’État favorise
la mise en œuvre de projets exemplaires portés par l’Internet des objets. Les applications au
profit des collectivités locales ou encore dans les sphères santé ou éducation sont des priorités.
Afin de soutenir cette démarche, des Challenges numériques IoT au sein de l’État, des
collectivités et organismes publics, pourront être lancés, en lien avec les administrations concernées (DINSIC, etc.) et les collectivités.

Janvier 2017
Lancer des Challenges numériques IoT
au sein de l’État,
des collectivités et organismes publics
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Zoom sur les Challenges numériques
Lancés dans le cadre du programme des investissements d’avenir, les Challenges numériques permettent de faciliter la rencontre et l’échange entre un donneur d’ordre disposant
de données à exploiter ou d’un problème à résoudre (développement d’un nouveau produit
ou service numérique, optimisation d’un processus métier par le numérique, etc.) et des
acteurs innovants susceptibles de développer les outils nécessaires à l’exploitation la plus
efficace des données en question ou à la résolution du problème posé par le numérique.
La mise en relation des donneurs d’ordre et des acteurs innovants est facilitée par une structure d’accompagnement (pôle de compétitivité, incubateur, accélérateur, pôle d’innovation,
etc.) sélectionnée via un appel à manifestation d’intérêt.
http://www.entreprises.gouv.fr/numerique/challenges-numeriques-appel-a-manifestation-d-interet

OBJECTIF 4
Sensibiliser les entreprises aux opportunités de l’IoT
Si la notion d’IoT est désormais connue, ce qu’apporte l’IoT n’est pas toujours reconnu. Il
s’avère nécessaire de communiquer sur des cas concrets d’utilisation et sur les bénéfices
associés pour sensibiliser des utilisateurs potentiels, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises industrielles ou de service.
Il s’agira notamment de mettre en place des kits de communication permettant de sensibiliser les entreprises. Ces kits mettront en avant des success stories. Le travail d’identification
de ces réussites viendra des acteurs (fédérations professionnelles, pôles de compétitivité,
réseau transition numérique, CNRFID, Cap’Tronic, etc.) qui remonteront celles dont ils ont
connaissance, et sera mené en coordination avec l’Alliance pour l’industrie du futur.
Les éléments collectés pourront alors être mis en forme puis diffusés au travers des réseaux
d’accompagnement existants qui le souhaitent (pôles de compétitivité, réseau transition
numérique, Cap’Tronic, etc.).

Janvier 2017
Identifier les success stories
de l’IoT en France

Mars 2017
Constituer un kit de communication
qui sera diffusé largement
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AXE 3

CRÉER UN ENVIRONNEMENT
DE CONFIANCE
Les objets connectés sont, au même titre que tout outil électronique
ou numérique, susceptibles d’être détournés de leur objectif initial,
par exemple à des fins d’attaque ou de vol de données.
Il faut donc que les concepteurs d’objets connectés puissent être
aiguillés dans leurs choix en matière de protection de données
(notamment personnelles) et de sécurité. Par ailleurs, il est nécessaire
de prévoir la disponibilité de briques sécurisées « clé en main »
mises à la disposition de l’ensemble des acteurs.

OBJECTIF 5
Rassurer les utilisateurs particuliers et professionnels
sur la protection et le stockage des données
Il s’agira de mener, en cohérence avec les travaux européens notamment en matière de
certification de sécurité, des travaux sur l’opportunité de mettre en place ou de promouvoir un ou plusieurs référentiels/guides en matière de sécurité des objets connectés,
de transmission des données qu’ils collectent, comme de protection des données
personnelles ou d’entreprises qu’ils recueillent. Ces référentiels auront dans un premier
temps une vocation pédagogique et pourront, dans un second temps, amener à la définition
de labels. Ces travaux devront dès l’origine intégrer une dimension européenne et s’inscrire
dans le nouveau cadre de protection des données personnelles européen. En effet, l’adoption
de ce règlement engendre des évolutions auxquelles les entreprises devront s’adapter. Par
exemple, la philosophie de ce règlement est d’alléger les procédures ex ante tout en responsabilisant davantage les entreprises dans leur processus de gestion des données, moyen d’une
protection renforcée ; le règlement institue par ailleurs un droit à la portabilité des données.
Ces travaux pourraient également s’inspirer des bonnes pratiques développées dans d’autres
enceintes (travaux du G29 sur les développements de l’IoT, livre blanc de l’ARCEP sur l’Internet des objets, travaux menés par certains secteurs comme le secteur de la santé etc.).
Une première concrétisation de ce travail sera la réalisation d’un manuel de mise en
conformité au règlement général sur la protection des données personnelles qui serait
soumis à la validation de la CNIL.
Une campagne de communication sur les enjeux du nouveau règlement européen de
protection des données pour les concepteurs et utilisateurs de solutions IoT sera lancée
dans un second temps.
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Été 2017
Réaliser un manuel de mise en conformité
au règlement général sur la protection
des données personnelles

Été 2017
Communiquer sur les enjeux
du nouveau règlement européen
de protection des données

Zoom sur le CNRFID
Le Centre national de référence RFID (CNRFID), soutenu par la Direction générale des
entreprises, met en place un groupe de travail chargé de créer un référentiel national, voire
européen, pour la protection des données générées par les objets connectés professionnels.
Ce référentiel sera décliné dans des guides de bonnes pratiques sectoriels, avec un focus
spécifique vers les PME.
Initialement focalisée sur les technologies TFID, l’approche du centre sera généralisée aux
autres technologies de l’Internet des objets, permettant au CNRFID de devenir un centre
référent dans le domaine des objets connectés professionnels et de l’IoT, sous sa nouvelle
marque Connectwave.

OBJECTIF 6
Accompagner les entreprises dans l’utilisation
et la sécurisation des données
La sécurisation d’un objet et la protection des données qu’il traite sont des étapes-clés de la
conception de cet objet. Pour autant, de nombreux concepteurs peuvent se retrouver démunis
face à ces enjeux, faute de pouvoir analyser en profondeur la réglementation en vigueur et
les meilleures pratiques en la matière, afin de garantir une mise sur le marché rapide.
Aussi, un ou plusieurs centres de compétences à destination des entreprises (start-ups
ou PME) utilisatrices et productrices de données recueillies à l’aide d’objets connectés pourraient utilement renseigner les entreprises et évaluer leurs projets. Ces centres pourraient
également apporter un conseil et sensibiliser sur l’utilisation de l’Internet des objets
au sein d’une entreprise.
Après analyse des aspects juridiques, un appel à manifestation d’intérêt pourrait permettre
un soutien à la mise en place de tels centres de compétence – ou au positionnement de
centres déjà existants.
Septembre 2017
Soutenir la mise en place
de centres de compétence relatifs à l’IoT
(en particulier sur les sujets juridiques)

19

Internet des objets

Zoom sur les centres de compétence
La mission des centres de compétence, telle que définie par la Commission européenne, est
d’apporter un soutien aux entreprises, en particulier les PME et ETI, sur un plan technologique
(mise à disposition de moyens et de compétences partagés, conseil, formation, etc.). Chaque
centre a vocation à être spécialisé sur une technologie précise (Big Data, cybersécurité,
IoT, etc.) et mis en réseau avec d’autres centres par l’intermédiaire de « pôles d’innovation
numérique », structure non technologique étendant le périmètre du soutien apporté à l’entreprise sur des aspects financiers, marketing et stratégiques. La Commission prévoit un budget
de 500 M€ sur les cinq prochaines années consacré aux centres de compétences et pôles
d’innovation numérique.

OBJECTIF 7
Soutenir le développement d’offres sécurisée de référence (composants,
architectures, protocoles, Cloud, etc.) pour l’Internet des objets
Le développement de briques élémentaires (piles protocolaires, environnement d’exécution,
etc.) sécurisées est un processus long qui nécessite des compétences de pointe et un haut
degré de spécialisation.
Aussi apparaît-il opportun d’accompagner le développement d’une offre sécurisée de référence par les dispositifs de soutien à la R&D, jusque dans les phases amont de recherche
(cryptographie légère, méthodes d’évaluation, etc.). Le programme des investissements
d’avenir soutiendra ce développement.
Février 2017
Accompagner le développement
d’une offre sécurisée de référence
par les dispositifs de soutien de la R&D
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AXE 4

DÉVELOPPER
L’ÉCOSYSTÈME NATIONAL
DE L’INTERNET DES OBJETS
Au-delà des technologies ou des développements propres à
chaque entreprise, il est nécessaire de mettre en place en France
un environnement stimulant permettant à l’ensemble des acteurs de
se développer dans les meilleures conditions.

OBJECTIF 8
Travailler sur la fabrication d’objets connectés en France,
en moyennes ou grandes séries
Il s’agira, dans un premier temps, d’objectiver la question du coût de production en France
pour déterminer les mesures qui pourraient être mises en place afin de valoriser, et au besoin
améliorer, la compétitivité de la France dans ce domaine. Une comparaison entre la France
et les autres pays en matière d’attractivité pour la localisation d’un site de production en
moyenne ou grande série sera conduite et permettra d’en déduire les facteurs d’attractivité
à mettre en avant, ou au contraire des freins sur lesquels travailler.
Un travail spécifique sera réalisé avec les porteurs de projets intéressés par une localisation
de leur production en France, pour les aider à la réalisation de leurs projets en lien avec les
acteurs intéressés, notamment la Cité des Objets connectés.
En permanence
Accompagner les porteurs de projets
intéressés par la localisation de leur centre
de production en France

Mai 2017
Comparer la France et les autres pays
en matière d’attractivité pour la localisation
d’un site de production
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OBJECTIF 9
Disposer d’une plateforme dédiée IoT
permettant d’informer et de mettre en relation rapidement et facilement
les marchés et les fournisseurs de technologie IoT
Afin de faciliter la rencontre entre l’offre (technologique ou d’accompagnement) et la demande,
une plateforme pourrait être mise en place. Cette plateforme permettrait de centraliser en
un point unique l’information sur les technologies et l’offre disponible et de faciliter la
rencontre entre l’offre et la demande, sur le modèle des places de marché.
Une analyse d’opportunité d’une telle plateforme sera menée à partir de l’évaluation fine des
besoins et de l’existant.
Avril 2017
Étudier les possibilités
de mise en place d’une plateforme
facilitant la rencontre
entre offre et demande en matière d’IoT

OBJECTIF 10
Soutenir le développement des start-ups de l’IoT
L’Internet des objets couvre un ensemble très large de technologies et d’usages. Si la croissance très significative du capital risque en France bénéficie globalement aux acteurs de l’IoT,
certains sous-secteurs plus spécifiques peuvent rencontrer des difficultés à finaliser leurs
recherches de financement. C’est par exemple le cas de la sécurité numérique.
Certains dispositifs de soutien existent déjà, comme le fonds Ambition Amorçage Angels
(fonds 3A) ou le fonds Ambition numérique. La communication sur ces dispositifs vis-à-vis
des acteurs de l’IoT sera renforcée. Ces dispositifs pourraient être complétés, en fonction
des besoins, par un soutien à la mise en place de fonds fléchés vers l’Internet des objets.
Décembre 2016 - janvier 2017
Communiquer
sur le fonds 3A
et le fonds Ambition numérique

Février 2017
Identifier les sous-secteurs
pour lesquels une carence
en matière de financement est avérée
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Zoom sur le fonds 3A
Le fonds Ambition Amorçage Angels (fonds 3A) est un fonds opéré par Bpifrance dans le
cadre du volet numérique du programme d’investissements d’avenir. Doté de 50 M€, il permet
à l’État, via son opérateur Bpifrance, d’investir lors de la phase d’amorçage des start-ups au
côté de Business Angels.
Ce dispositif permet également la mise en œuvre du modèle d’Angel Partner, dans lequel le
fonds investit de manière systématique aux côtés de Business Angels, partenaires du fonds.
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/Fonds-propres/Fonds-directs-Bpifrance/CapitalInnovation/Fonds-Ambition-Amorcage-Angels-F3A

OBJECTIF 11
Développer les formations aux métiers de l’IoT,
notamment au travers de la Grande École du numérique
La disponibilité de compétences adaptées est l’un des facteurs clés de succès du développement de l’Internet des objets. Une cartographie de l’offre de formation continue disponible
sera réalisée avec les écoles ou organismes offrant ce type de formation, ainsi qu’avec les
chaires universitaires travaillant sur le sujet. Certaines formations pourraient ainsi faire l’objet
d’un label. Ce travail contribuera aussi à enrichir l’offre de la Grande École du numérique.
Septembre 2017
Réaliser un inventaire
des formations existantes

Décembre 2017
Étudier la mise en place
de partenariats
entre écoles d’ingénieurs
et non ingénieurs
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