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Introduction 

Le Programme d’investissements d’avenir (ou PIA) vise à soutenir des projets 

d’excellence au service de la croissance et de la compétitivité de la France. Il a 

été doté de 35 puis 12 milliards d’euros en 2010 et 2014. Un prochain « PIA 3 » 

de 10 milliards d’euros a été annoncé par le Président de la République et de-

vrait être voté par le Parlement en 2016. 

Au sein de l’Etat, le Commissariat général à l’investissement (CGI) assure le 

pilotage du PIA, en lien avec les autres ministères. Afin de garantir le caractère 

interministériel du PIA, le CGI est placé sous l’autorité du Premier ministre. 

Au sein du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, la Direction 

générale des entreprises (DGE) est responsable de l’instruction technique des 

dossiers soumis dans le cadre de l’appel à projets, et du suivi des projets lau-

réats. 

Bpifrance est opérateur administratif et financier de l’appel à projets pour le 

compte de l’Etat. A ce titre, Bpifrance signe une convention de financement avec 

les lauréats de l’appel à projets, les crédits provenant du PIA. 

 

Contact CGI : Fabrice HERMEL, fabrice.hermel@pm.gouv.fr, +33 1 42 75 64 58 

  

mailto:fabrice.hermel@pm.gouv.fr
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L’appel à projets 

« Grands défis du numérique » 

 
Cet appel à projets a pour objectif d’identifier et de soutenir des projets visant à 

apporter des réponses ambitieuses à de grands défis liés aux technologies nu-

mériques : 

 Le défi adressé doit être bien identifié ; 

 La réponse à apporter doit nécessiter un partenariat aux compétences fortes et 
complémentaires ; 

 Le projet doit avoir des retombées industrielles à court-moyen terme. 

 

La durée d’un projet est typiquement de 24 à 36 mois, pour un investissement de 

l’ordre de 5 à 10 millions d’euros. 

Sont éligibles : les entreprises, établissements de recherche et associations ba-

sés en France, existants, proposant un projet coopératif au sens communautaire, 

à fort caractère innovant et s’inscrivant dans l’un des domaines cités ci-dessous. 

L’appel à projets est ouvert en continu, les dossiers déposés sont relevés par « 

vagues », deux fois par an.  

Pour la vague 2, la date limite de dépôt des pré-propositions est le 31 mai 

2016 à 12h00. 

La date limite de dépôt des dossiers détaillés pour la vague 2 et les dates des 

éventuelles autres vagues seront communiquées sur la page web des Grands 

défis du numérique sur le site de Bpifrance :  

http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Agenda/Grands-Defis-du-Numerique-19446  

Pour cet appel à projets, trois grands domaines technologiques, dans lesquels 

doivent s’inscrire les défis proposés, sont identifiés : 

 Digitalisation du réel 

 Economie de la donnée 

 Economie de la confiance 
 

Le processus de sélection des projets est organisé en trois phases : 

 Identification des défis sur la base d’une pré-proposition et d’une audition 

 Pré-sélection des projets sur la base d’un dossier de soumission complet  

 Instruction approfondie en vue d’aboutir à un conventionnement 
 

Un délai de 3 mois est prévu entre la remise du dossier de soumission et l’envoi 

des conventions. 

Les candidats sélectionnés bénéficieront d’un financement partiel de leur projet. 

Les soutiens aux entreprises feront l’objet d’un intéressement de l’Etat aux résul-

tats du projet sous la forme d’un retour financier.  

http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Agenda/Grands-Defis-du-Numerique-19446
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Les présélectionnés de la 1
ère

  

de vague de l’appel à projets 

Ces cinq pré-projets ont été présélectionnés au terme d’une sélection sur dos-

sier, puis d’une audition des porteurs. Leurs dossiers complets restent à instruire 

par la Direction générale des entreprises, avant qu’ils ne puissent bénéficier 

d’une convention de financement avec Bpifrance.  

Jusqu’à 20 M€ d’aides seront investis sur les crédits du Programme 

d’investissements d’avenir pour les projets finalement retenus dans le 

cadre de cette première vague. 

Projet Porteurs Description 

ARMS Air France 
Industries, Laster 
Technologies, 
Diotasoft, CEA 

Réalité augmentée pour les services de 
maintenance 

Solution de maintenance industrielle à l’aide de 
lunettes « mains libres » de réalité augmentée. Les 
informations contextuelles affichées sont notamment 
issues de traitements big data sur les données de 
l’internet des objets. 

CONDOR IRT b<>com, IHU 
Alsace, Harmonic 
/ Thomson Video 
Networks, IRCAD, 
INSERM / LTSI, 
UNISTRA / ICube, 
Medtronic / IHS 

Réseaux optimisés pour le bloc opératoire 

Solution de captation vidéo numérique en temps réel 
pour bloc chirurgical à l’aide de technologies 
standard, ouvertes et non propriétaires. Le projet 
contribuera à rendre possible la chirurgie 
ambulatoire de demain avec pilotage à distance, et 
renforcera l’excellence de la formation française 
dans le domaine de la chirurgie guidée par l’image. 

RISQ Large consortium 
mené par Secure-
IC 

Rassemblement de l’industrie française pour la 
sécurité post-quantique 

L’informatique quantique menace tous nos  
standards de cryptographie actuels. Ce consortium 
vise à coordonner les efforts des industriels français 
dans le cadre de cette transition post quantique, en 
termes de définition des nouvelles normes, et de 
défense de la propriété intellectuelle. 

OSTV Amarisoft, 
Nexedi, AW2S, 
BJT Partners, 
Splitted Desktop 
Systems 

Equipements de télécommunications Open 
source 

Solutions open source et open hardware de réseau 
4G, avec stations de base LTE (virtualisées dans de 
simples PC), pylônes, et réseaux peer to peer de 
collecte. Ce type d’équipements sera 
particulièrement adapté aux pays émergents. 

SPOGEM NewGeneration 
SR, ENS Lyon, 
INRIA, CNRS, 
GRDF 

Génération intelligente d’énergie pour les 
centres de données 

Nouvelle génération de datacenters éco-efficients et 
autonomes, car dotés d’une centrale de production 
en trigénération permettant de couvrir tous les 
besoins : électricité, froid, chaud, et sécurité 
d’approvisionnement (via le réseau électrique). 
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ARMS 

Réalité augmentée pour les services  

de maintenance 

 
Dans un contexte de coût de maintien en condition opérationnelle croissant, 

puisque directement corrélé à la complexité des systèmes, que ce soit des équi-

pements aéronautiques ou des lignes d’assemblage complexes, la réduction des 

temps de montage et de maintenance, l’amélioration du contrôle qualité, la tra-

çabilité, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail, deviennent des en-

jeux majeurs.  

La réalité augmentée permet de répondre à ces problématiques notamment par 

une information contextuelle mains-libres avec une ergonomie cognitive, qui vise 

à délivrer la bonne information, juste ce qu’il faut, ni plus, ni moins, au bon en-

droit, au bon moment. Cette aide, qui sera liée à terme à l’ensemble des informa-

tions disponibles dans le big data avec notamment l’Internet des objets, devient 

essentielle pour apporter une assistance à l’opérateur ad hoc afin qu’il réalise la 

bonne action de façon ergonomique, efficace et sans danger. 

L'objectif de ce projet est de faciliter la mise en place et le déploiement de solu-

tions de réalité augmentée au niveau industriel par :  

 une baisse significative des coûts d'accès à la technologie logicielle et matérielle 
de réalité augmentée (RA) ;  

 Une standardisation des formats d’échanges 3D afin de simplifier la création et 
l’édition des documentations techniques augmentées et réduire les coûts d'inté-
gration des logicielles de RA dans les systèmes d'informations de chaque client ; 

 L'accroissement de la rapidité de déploiement des solutions de RA notamment 
grâce à une intégration complète des solutions de RA dans les logiciels PLM 
(Product Life Management) du marché ; 

 l'intégration d'une solution de télémaintenance intégrée avec des apports en réa-
lité augmentée ; 

 l’interopérabilité à terme avec l'Internet des objets et le big data. 
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L’enjeu de ce projet est de d'obtenir des gains de productivité en améliorant la 

qualité des diagnostics, la traçabilité et la rapidité  des interventions de mainte-

nance dans les secteurs de l'aéronautique, du ferroviaire et de l'automobile. 

Afin d’afficher l’information ou l’image au bon endroit, dans un environnement 

industriel dynamique, il est nécessaire de connaître en temps réel la position et 

l’orientation du regard de l’utilisateur par rapport à la pièce à réparer, la structure 

à assembler ou la machine à maintenir, sans l’utilisation d’appareils de mesures 

externes, ni de marqueurs fixés sur la pièce, la structure ou la machine. On parle 

alors de re-localisation et de tracking sans marqueurs. Trois applications seront 

plus particulièrement ciblées : 

 Une aide au montage de structures complexes par le biais d’un guide 
d’instructions 3D interactif en réalité augmentée afin de réduire la complexité des 
opérations à réaliser et améliorer la productivité ; 

 Le contrôle qualité avec re-localisation et tracking sans marqueurs de manière à 
mieux détecter les éléments de non-conformité ; 

 Un service de télémaintenance augmentée permettant à un opérateur de faire 
appel à un expert à distance et d’être guidé en réalité augmentée sur les tâches 
à effectuer ou les zones à traiter lors d’une procédure de maintenance complexe. 

 

La mise en œuvre de ces applications nécessite : 

 un équipement multimédia, de type lunette de réalité augmentée, léger et ergo-
nomique avec une puissance de calcul embarquée suffisante pour assurer un 
tracking et une re-localisation temps-réel et sans latence ;  

 un outil de manipulation des contenus 3D standardisés pour éditer des documen-
tations techniques en réalité augmentée de manière simple et rapide,  

 une intégration complète de cette documentation technique interactive et aug-
mentée avec les systèmes d’information des sociétés ainsi que dans les logiciels 
de PLM du marché. 

 

Ce projet est porté par le consortium ARMS constitué des sociétés AIR FRANCE 

INDUSTRIES, LASTER Technologies, DIOTASOFT, ainsi que le CEA ; et 

s’inscrit dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir de la Nouvelle 

France Industrielle. 
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CONDOR :  

Réseaux optimisés pour  

le bloc opératoire 

 
 

La gestion de la vidéo dans les salles d’opération chirurgicale est un marché en 

plein développement, estimé à 4 milliards de dollars en 2020. Mais les offres in-

dustrielles mondiales restent propriétaires et ne permettent pas de facilement 

transmettre, afficher, combiner, enregistrer, communiquer à distance ou analyser 

les vidéos produites. Or, le nombre d'événements indésirables graves évitables 

est estimé actuellement en France entre 63.000 et 92.000 pour les 6,5 millions 

d'opérations effectuées dans près de 8.000 blocs chirurgicaux.  

Le projet CONDOR vise à déployer en vraie grandeur un nouveau standard 

mondial de la vidéo chirurgicale, qui va décloisonner les blocs aujourd'hui équi-

pés d'offres propriétaires, et permettre de développer des applications de pilo-

tage temps réel, de communication, d'enregistrement, d'exploitation et d'automa-

tisation, ce qui sera à la salle d'opération chirurgicale ce qu'est la "tour de con-

trôle" pour l'aviation. Permettre à un chirurgien sénior de revoir après coup la 

vidéo d’une opération peut mieux préparer la seconde intervention et décider de 

son utilité. Alerter le chirurgien si la procédure prévue n’est pas respectée peut 

dans certains cas s’avérer vital pour le patient. Le projet aboutira à des produits 

industriels, matériels et logiciels, des environnements open source et des forma-

tions qui viendront enrichir le site WeBSurg. Les résultats équiperont les plateaux 

innovants de l’IHU Strasbourg à vocation clinique, de recherche et de formation.  

Le projet vise à positionner les équipes industrielles, cliniques et académiques 

françaises au meilleur niveau mondial au cœur de l'hôpital du futur, avec des 

perspectives vers la chirurgie ambulatoire, préparant le terrain pour un pilotage à 

distance, grâce à une vidéo comprimée pour rester compatible avec les débits 

disponibles mais de grande qualité et de latence minimale. Les recherches me-

nées autour des vidéos contenant les métadonnées sur le contexte médical per-

mettront de renforcer encore l’excellence de la formation française dans le do-

maine de la chirurgie guidée par l’image. 
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Les innovations concernent la compression vidéo ultra basse latence, la recon-

naissance automatique dans la vidéo basée sur des approches d’apprentissage 

dites de « deep learning », l’interopérabilité au sein de la salle d’opération, 

l’analyse des processus et la formation par la vidéo. Le projet bénéficiera des 

résultats de projets connexes tels que CONDOR-SET visant à développer le 

nouveau standard de vidéo chirurgicale et les composants technologiques asso-

ciés, le projet 3D-Surg visant à apporter la réalité augmentée au bloc opératoire, 

et le projet FAST-PATH visant à concevoir des outils d’évaluation des trajectoires 

de soins.  

Le projet est piloté par l'Institut de Recherche Technologique b<>com (Bretagne), 

spécialisé dans les domaines de l’hypermédia, des réseaux & de la sécurité et de 

l’e-santé, associé à l'Institut Hospitalo-Universitaire (Alsace) dédié à la Chirurgie 

Guidée par l'Image, la société Harmonic / Thomson Video Networks, leader 

mondial des solutions avancées de compression vidéo, l'IRCAD, l’un des pre-

miers instituts mondiaux de formation à la chirurgie, les laboratoires de recherche 

INSERM / LTSI et UNISTRA / ICube, équipes de tout premier plan sur les tech-

nologies du numérique appliquées à la chirurgie, et la société Medtronic / IHS, 

l’un des leaders mondiaux de solution d’e-santé. 

 

Contact : Delphine Jugon, b<>com, delphine.jugon@b-com.com, 02 56 35 88 32 

  

mailto:delphine.jugon@b-com.com
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RISQ 

Rassemblement de l’industrie française  

pour la sécurité post-quantique 

La cryptographie constitue la brique fondamentale de la sécurité des données et 

des échanges numériques. Elle est présente dans toutes les activités de la vie 

quotidienne: communications (téléphonie, internet), cartes à puce, documents 

d’identité, systèmes embarqués dans l’aéronautique, les transports … et demain 

les objets connectés («Internet-of-Things»). Or, l'avènement d'un ordinateur « 

quantique », qui repose sur des principes physiques différents, menace la plupart 

de ces applications. Dès lors, un changement technique majeur devra être opéré 

dans les prochaines années de manière à garantir dans tous ces domaines un 

niveau de sécurité satisfaisant et durable, faute de quoi la confidentialité des 

échanges numériques, la sécurité et la vie privée des utilisateurs seront mena-

cées.  

Faire de la France un acteur international  majeur de la « transition post-

quantique ». 

En 2016, plusieurs organisations dans différents pays, notamment l’américain 

NIST, ont donné le coup d’envoi au processus de création de nouveaux stan-

dards cryptographiques, dont la maîtrise est indispensable pour conquérir des 

marchés d’envergure. 

Le Grand Défi du Numérique RISQ a pour but de faire de la France un acteur 

international majeur de la « transition post-quantique ». RISQ va renforcer la pré-

sence de la filière française de la sécurité numérique au sein des organismes de 

standardisation en rassemblant les acteurs nationaux  (grands groupes indus-

triels, PME/ETI, service étatique, laboratoires académiques) – dont les compé-

tences sont reconnues internationalement – afin de concerter leurs actions de 

propositions de standards et d’évaluation des candidatures. En interaction avec 

ce processus, le projet définit une feuille de route pour la commercialisation de 

gammes de produits de sécurité « post-quantique » - librairies de calculs crypto-

graphiques logicielles et matérielles, serveurs d’archivage, d’horodatage – allant 

de la conception des briques théoriques par les laboratoires partenaires au déve-

loppement de démonstrateurs et leur validation. La présence de grands groupes 

au sein du consortium est garante de l’adaptabilité des solutions développées 

aux systèmes déployés à l’heure actuelle. 

A l’issue du projet, les partenaires disposeront de la propriété intellectuelle et des 

offres en avance de phase nécessaires pour gagner une visibilité précoce sur les 

marchés qui seront issus des nouveaux standards, dont les premiers sont atten-

dus pour 2019/2020.  

Secure-IC est le porteur du projet RISQ. Secure-IC développe des solutions ma-

térielles et logicielles de sécurité d’un haut niveau de résistance et des plates-

formes destinées à évaluer la robustesse d’implémentations sécurisées. Liée à 
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l’Institut Mines-Télécom, Secure-IC dispose donc d’une expertise très avancée 

des techniques de protection matérielles et logicielles de systèmes embarqués 

intégrés aussi bien dans des produits à usage gouvernemental, des systèmes de 

paiement, de traitement de transactions, que de communication mobile.  

Contact: Frédéric de Portzamparc, frederic.deportzamparc@secure-ic.com  

www.secure-ic.com 

 

 
Consortium :  

 Airbus Group 

 Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information 

 Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

 CryptoExperts 

 C&S Communication & Systèmes 

 Ecole Normale Supérieure 

 Gemalto 

 Inria 

 Laboratoire IRISA 

 LIP – ENS de Lyon 

 Orange 

 Paris Center for Quantum Computing 

 Secure-IC 

 Thales Communications & Security 

 Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

  

mailto:frederic.deportzamparc@secure-ic.com
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OSTV 

Equipements de télécommunications Open 

source 

Le projet Open Source Telecom Vendor (OSTV) vise à créer un nouvel équipe-

mentier européen dans le secteur des réseaux et télécommunications mobiles 

sur une base de logiciels libres et de matériel ouvert. Ce nouvel acteur proposera 

des équipements et des services innovants pour accélérer la couverture mon-

diale en accès Internet à très haut débit, notamment dans les zones non cou-

vertes actuellement par les opérateurs de télécommunication. A l'instar d'ARM, 

devenu leader mondial européen des microprocesseurs mobiles sans jamais 

produire directement de microprocesseur, OSTV deviendra un leader mondial 

des équipements de télécommunication sans jamais produire directement 

d'équipement en tant que tel. OSTV s'appuiera sur un réseau de fournisseurs 

certifiés dont certains - en France - proposeront des équipements haut de 

gamme et innovants à des tarifs concurrentiels par rapport aux équipementiers 

traditionnels.  

Le produit phare d'OSTV est un service sur le Cloud appelé "OSTV Cloud". Ce 

service permet à toute personne ou organisation de commander en ligne des 

équipements certifiés "OSTV", de les brancher sur le réseau électrique et de les 

connecter à un accès Internet quand celui-ci est disponible. OSTV reste donc 

bien un équipementier dans la mesure où il met en ligne un catalogue 

d’équipements. L'équipement certifié OSTV télécharge automatiquement des 

logiciels, libres pour la plupart, et se transforme en station de base 2G, Wifi, 4G 

et à terme 5G. Il reconnaît automatiquement ses voisins pour créer un réseau à 

très haut débit qui, de proche en proche, s'étend automatiquement à toute une 

région. L'ensemble des équipements est géré automatiquement par le service en 

ligne "OSTV Cloud". Aucune connaissance technique n'est donc nécessaire pour 

devenir du jour au lendemain opérateur individuel de télécommunications. Pour 

un investissement de moins de 10.000 €, une zone non couverte accède du jour 

au lendemain à la 4G. Cette extension de couverture peut être réalisée en colla-

boration avec les opérateurs disposant d'une licence sur des fréquences régle-

mentées. L'opérateur individuel d’infrastructure touche une partie des bénéfices 

liés à la couverture qu'il fournit. 

Le projet OSTV repose sur des innovations technologiques et des innovations 

d'usage. La principale innovation technologique consiste à gérer une infrastruc-

ture de télécommunication 4G - et à terme 5G - de façon entièrement autonome 

et décentralisée, alors qu'aujourd'hui les infrastructures sont centralisées. Cette 

innovation nécessitera 2 ans d'efforts de recherche. Elle sera testée à Mayotte 

dans le cadre d'un déploiement pilote. La deuxième innovation consiste à déma-

térialiser le rôle d'équipementier: au lieu de produire des équipements physiques, 

il devient gestionnaire d'un magasin d'applications pour des équipements certi-

fiés. En effet, les technologies utilisées pour produire un équipement de télé-

communication sont devenues pour la plupart génériques ou libres: PC, carte 
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radio numérique USB, amplificateur, etc. On peut donc imaginer produire la par-

tie matérielle d'une station de base de réseau 4G pour moins de 1.000 EUR. A 

l'exception de la norme LTE, les logiciels de gestion de réseau sont tous devenus 

libres: routage, protocole GSM, coeur de réseau, déploiement de services, factu-

ration, etc. A terme, tous les protocoles réseau seront disponibles sous forme de 

logiciels libres, le logiciel propriétaire se concentrant sur des fonctions à valeur 

ajoutée (ex. le mesh 4G). Le seul domaine d'activité qui ne sera pas emporté par 

la numérisation du réel et la multitude est celui du service de gestion de la cou-

verture. C'est avec ce service qu'OSTV compte, à l'instar d'Apple avec son 

Appstore, créer le plus de valeur: en transformant la gestion des fréquences sur 

les zones non couvertes en un marché automatique. 

Le projet OSTV est porté par Amarisoft, leader mondial des logiciels de réseau 

4G virtualisé, c'est-à-dire des logiciels permettant de transformer un PC en sta-

tion de base 4G. Il est soutenu par Nexedi, premier éditeur européen de logiciels 

libres, par l'Université de Paris 7 qui est à l'origine du protocole babel de réseau 

mesh normalisé à l'IETF et par AW2S qui produit des équipements radio de puis-

sance haut de gamme. BJT Partners déploiera les technologies OSTV sur un 

pilote à Mayotte et à terme dans d'autres pays ou régions. Splitted Desktop Sys-

tems (SDS) fournira une tour 4G et un serveur militarisé "Rugged POD", conçu 

dans le cadre du projet Open Compute Platform (OCP) en relation avec Face-

book. 

Contacts 

Nom : Spinelli 

Prénom : Franck 

Société : Amarisoft 

Adresse : 8, avenue du vieux Cèdre 

Ville : 91130 Ris Orangis 

Mail : franck.spinelli@amarisoft.com 

Nom : Smets 

Prénom : Jean-Paul 

Société : Nexedi 

Adresse : 270, bd Clémenceau 

Ville : 59700 Marcq-en-Baroeul 

Mail : jp@nexedi.com 

Téléphone : 06 29 02 44 25 

  

mailto:jp@nexedi.com


Grands défis du numérique : 

Présélection de la 1ère vague de l’appel à projets & Lancement de la 2
ème

 vague 

 

13 

SPOGEM 

Génération intelligente d’énergie  

pour les centres de données 

 
Repenser le Data center dans le contexte de la transition énergétique 

La consommation électrique des Data centers croît au rythme de l’explosion des 

usages du numérique dans l’économie et dans nos modes de vie1. Mais dans le 

contexte de la transition énergétique, le modèle de ces usines du numérique doit 

être repensé. Sur le plan économique, leur consommation croissante se heurte à 

l’augmentation des coûts de l’électricité. Sur le plan technique, leur dépendance 

à des alimentations sûres et redondantes induit de coûteuses surréservations de 

capacités, et des surinvestissements dans des moyens de secours finalement 

peu utilisés, à contrepied de la souplesse qu’appelle l’émergence des énergies 

renouvelables. Enfin, sur le plan stratégique, les Data centers sont appelés à 

s’inscrire dans les projets des territoires, et à y jouer un rôle actif dans la promo-

tion des usages du numérique et dans l’équilibre des réseaux locaux d’énergie ; 

mais cet appel n’a pas encore trouvé de réponse… 

Des Data centers acteurs intelligents du compromis énergétique territorial 

Le projet SPOGEM (Smart Power Generation Manager) se propose de dévelop-

per les outils nécessaires à l’émergence d’une nouvelle génération de Data cen-

ters éco-efficients, autonomes et potentiellement fournisseurs d’énergie. Il s’agit 

de rendre le Data center autonome en énergie, en le dotant d’une centrale de 

production, telle que la Trigénération, destinée à couvrir tous ses besoins : élec-

tricité, froid, chaud, et sécurité d’approvisionnement. Dans ce schéma, le réseau 

électrique devient un simple moyen de secours, tandis que le Data center 

s’inscrit de manière intelligente dans le paysage énergétique local (boucle locale 

électrique, réseau de chaleur, marché de l’énergie…), avec lequel il peut gérer 

en temps réel des échanges d’énergie entrants et sortants. Un démonstrateur 

réel viendra illustrer la faisabilité du modèle, et démontrera la pertinence de la 

technologie SPOGEM. 

Une plateforme numérique innovante pour lever les verrous 

L’intelligence du modèle reposera sur la plateforme numérique innovante SPO-

GEM d’intermédiation entre le Data center, son unité de production autonome et 

son environnement énergétique. Dotée d’algorithmes d’optimisation complexes, 

et d’une capacité d’auto-apprentissage, elle saura anticiper et optimiser le plan 

de charge des infrastructures, intégrer les informations de contexte énergétique, 

et assurer en temps réel le pilotage de l’unité de production et l’allocation des 

énergies dans et hors du Data center. 

                                                
1 On recense déjà 350 000 m2 de Data centers en France, pour une puissance cumulée d’au moins 
1000 MW, l’équivalent d’un gros réacteur nucléaire. Ces chiffres sont en augmentation constante de 20 
à 25% par an. 
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L’équipe SPOGEM 

 
NewGeneration SR, start-up d’ambition internationale déjà reconnue pour sa 

plateforme NUVEA d’optimisation énergétique des infrastructures numériques, 

sera le coordonnateur du projet SPOGEM, et conduira les développements logi-

ciels avec l’appui scientifique d’une équipe mixte de l’ENS Lyon, INRIA et CNRS, 

laboratoires de référence sur les technologies numériques. GRDF apportera son 

expertise sur les unités de trigénération, appuyé par Centrax (turboalternateurs) ; 

Yélé assurera le développement des nouveaux business models associés. Enfin 

DC Aubergenville mettra en exploitation la technologie SPOGEM sur le projet de 

Data center dont elle assure la maîtrise d’ouvrage à Aubergenville. 

Contact : Gilles CIEZA, gilles.cieza@newgeneration-sr.com +33(0)6.98.37.01.01 

 

 
  

mailto:gilles.cieza@newgeneration-sr.com
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