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L’innovation, c’est une situation 
qu’on choisit parce qu’on a une 
passion brûlante pour quelque 

chose. ‘‘ ‘‘
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LE DATA CENTER LA définition d’un incontournable du 
numérique.

réelle opportunité ou possible menace ?

enquête sur un joli coup marketing.

une “big” numérisation ultra rapide.

du web 2.0 au web sémantique : quelle 
différence ? 

un futur déjà présent.

la France n’a pas dit son dernier mot.

LA génération y

LE BYOD

L’édition logicielle

le big data

les différents web

l’INTERNET DES OBJETS

[01] 
les tendances 
du monde du 
numérique
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le prn

un zoom sur la seule association du 
nord-pas-de-calais ayant pour vocation 
d’accueillir toutes les composantes de 
la filière TIC.

comment les entreprises doivent-elles 
répondre à toutes ces thématiques ?

venez découvrir ou redécouvrir les 
actions du prn depuis 2011 à travers sa 
timeline !

ses actions

LA Réponse aux 
problématiques

[02] 
le PRN dans 
le monde du 
numérique
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L'ambition numérique
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LE BYod

une pratique lancée en 
2011 qui s’est très vite 

développée
Aujourd’hui plus de 65% des salariés de PME utilisent 
régulièrement leur téléphone portable et 40% leur propre 
ordinateur. Le travail est devenu mobile et les nouveaux 
appareils ont amenés de nouveaux usages et une nouvelle 
façon de travailler. 

le BYod : ou l’entreprise 
2.0 et le salarié 2.0 !

Le BYOD répond tout d’abord aux nouveaux modes de 
travail (mobilité, télétravail, etc.) et de consommation IT 
des utilisateurs (usages grand public) et permet ainsi une 
transformation de l’image de l’offre de la DSI (innovation, 
ouverture, attractivité, etc.).

Si vous avez pris l’habitude de répondre à vos mails 
professionnels depuis le salon à 21h00 le soir après le JT 
avec votre tablette préférée, et si vous vous connectez au 
serveur de l’entreprise pour y télécharger des contenus : 
vous êtes victime du phénomène BYOD ! 

Ce rapide essor est dû aux nombreux avantages que ce 
concept propose. En effet, pour l’entreprise, il permet de 
réduire les dépenses d’achat de matériel et de maximiser 
la productivité. 

Ce changement de modèle de fonctionnement induit 
également une réduction du TCO (Total Cost of Ownership) 
grâce à deux éléments principaux : un changement de 
périmètre de responsabilité et d’activités pour la DSI. 

Une partie de la charge actuellement confiée à l’exploitant 
informatique est transférée à l’utilisateur qui devient 
responsable de son terminal et autonome pour son support 
à l’aide d’outils simplifiés. Deuxième élément important : 
le gain estimé de 10 à 25% du TCO, principalement sur 
l’exploitation et le support dans le cadre d’un périmètre de 
responsabilité clairement défini et d’une offre standardisée.

01 LE BYOD

Le BYOD, aussi appelé en France, le “AVEC” (Apportez 
Votre équipement personnel de Communication), consiste 
à utiliser sur son lieu de travail ses équipements personnels. 
Ceux-ci vont du smartphone à la tablette, en passant par 

l’ordinateur portable. 
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Concernant le salarié, celui-ci travaille plus efficacement 
avec un outil qu’il connait et qu’il a choisi. 

Il évitera de gérer et de transporter deux appareils de 
même fonction, comme par exemple deux téléphones. 
Une étude réalisée en 2012 par Solucom révèle même 
que le premier motif d’acceptation du BYOD dans une 
entreprise a été la demande forte des salariés. 

Néanmoins, de nombreux inconvénients sont liés au 
BYOD. le problème majeur est le manque de sécurité 
pour l’entreprise. En effet, la protection des informations 
confidentielles est plus difficile ce qui entraine des 
nombreuses opérations frauduleuses comme le vol de 
données. Une récente étude montre même que 12% des 
entreprises utilisant le BYOD ont arrêté cette pratique pour 
cause d’intrusion abusive dans leur fichier. 

Les fabricants et les éditeurs spécialisés multiplient les 
solutions pour maîtriser cette tendance avec des outils 
de protection permettant de séparer l’environnement 
personnel et professionnel au sein du même terminal (Good 
Technology, Blackberry Balance, Samsung Knox etc.).

Certaines entreprises tentent en conséquence de créer 
des solutions de sécurité comme TEOPAD 

(logiciel lancé par Thales). 

Les DSI (Direction des systèmes d’information) elles-
mêmes craignent d’être freinées dans sa surveillance.

Des juridictions tentent d’être mises en place pour réguler 
cela. Il pourra ainsi apparaitre dans le contrat de travail 
du salarié une clause concernant la protection des 
informations. 

Le règlement intérieur et la chartre informatique sont 
également de bons moyens de protéger ces données.

On peut notamment utiliser des solutions centralisées 
de gestion de terminaux mobiles (MDM), ou réduire la 
durée de vie des mots de passe ou du délai de verrouillage 
du terminal. De plus, l’installation et l’intégration de ce 
concept sont très couteuses pour des performances non 
assurées et pas nécessairement fiables. 

L’ANSSI, l’agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information, déconseille même le BYOD. Elle déclare 
que “les solutions de sécurisation actuelles sont peu 
efficaces pour assurer une protection correcte des 
données professionnelles”. 

Cette démarche d’installation du BYOD n’est pas si facile 
que ça et représente un réel chantier pour une entreprise.

Tout d’abord, il faudra fournir un grand travail au niveau de 
la RH et du juridique : à anticiper dans un contexte encore 

vierge de toute jurisprudence.

(différents exemples : respect de la vie 
privée, discrimination interpersonnelle, 
risques et impacts sur les modalités de 

temps de travail, conventions collectives, 
accords télétravail entreprise/branche, 

les responsabilités entreprise/utilisateur, 
charte d’utilisation, etc).

Il y aussi un travail au niveau de l’évolution 
des infrastructures réseau et sécurité (accès 

au SI depuis des locaux internes et externes) 
nécessitant des investissements initiaux 

conséquents.  

Autour du BYOD se développent quelques variantes 
complémentaires ou contraires. 

Par exemple, le BYOA (Bring Your Own Application) 

LE BYod
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qui consiste à amener et utiliser des applications 
qui ne sont pas proposées par le service IT 
de leur entreprise. 

Après avoir interrogé des employés de 
1200 entreprises comptant jusqu’à 1000 
salariés dans plusieurs pays dans le monde, 
on remarque que sept entreprises interrogées 
sur dix admettent que leurs employés utilisent 
“activement” et “à des fins professionnelles” des 
applications non supportées ou poussées par le 
service IT. 

Comme le BYOD, il s’agit d’une tendance qui 
peut vite échapper au contrôle des départements 
informatiques. 89% estiment en que cette 
tendance va exiger de nouvelles compétences 
en matière de gestion d’environnement 
informatique. 

Le COPE (Corporate Owned Personaly 
Enabled) définit un terminal utilisable pour 
le personnel et le professionnel. Il met alors en 
place des fichiers de données accessibles avec 
son équipement personnel et d’autres uniquement 
accessibles sur le lieu de travail. 

Il permet de protéger les données confidentielles qui 
ne doivent pas être propagées. 

De plus en plus d’entreprises optent plus pour cette 
option, au détriment du développement du BYOD. 

Le BYOD transforme donc la manière de 
travailler. Les salariés passent d’un travail 

immobile et presque figé à un travail nomade 
qui offre plus de libertés. 

Pourtant, l’augmentation de l’indépendance 
des employés est régulièrement synonyme 
d’augmentation de l’insécurité et d’une 
difficulté de contrôle. 

Quoi qu’il arrive, le BYOD est déjà là, même 
s’il a quelques étapes à franchir avant que le 
concept ne devienne le quotidien de tous les 
salariés pour en tirer partie, il faut s’y mettre 
maintenant ! 

LE BYod
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Emmanuel Hocquet est ingénieur/développeur depuis 
2 ans et demi à Cap RH. Cap RH est une entreprise qui 
édite un logiciel « full-web » pour gérer la formation et les 
compétences. Nous l’avons rencontré dans le cadre de 
notre enquête sur le BYOD car il travaille de chez lui. 

peux-tu expliquer en quelques mots en quoi 
consiste ton métier ?

Je suis chargé de toute la partie MCO (Maintien en 
Condition Opérationnel). Cela signifie que je m’occupe 
principalement de l’analyse, de la correction et de la 
validation des incidents remontés par nos différents clients. 
Je suis aussi en charge des développements sur notre 
produit Simplicit-e. 

donc tu travailles de chez toi ?
En effet, depuis le mois de novembre 2012, je suis le seul 
employé de Cap RH à travailler essentiellement depuis 
mon domicile situé à Nancy. Je dois juste revenir à Lille de 
temps en temps afin de participer à différentes réunions, 
prendre part à des développements. 

utilises-tu ton matériel personnel quand tu 
travailles chez toi?

Non, tout m’a été fourni par mon entreprise : téléphone 
mobile, téléphone fixe, imprimante, PC fixe et PC portable. 
J’utilise uniquement ce matériel pour le travail, comme 
indiqué dans mon contrat. La seule chose en commun est 
ma connexion Internet que j’utilise chez moi, donc à la fois 
pour le boulot et pour le personnel. 

as-tu accès aux données de cap rh malgré 
la distance ? 

Oui, grâce à la connexion VPN, connectée au serveur 
de l’entreprise. Les données de l’entreprise sont donc 
disponibles à distance. J’ai accès à toutes les données 
nécessaires pour effectuer mon travail. Les informations 
non utiles et/ou jugées sensibles telles que la comptabilité, 
les contrats, etc. ne me sont pas accessibles.

penses-tu qu’il Y a un risque pour 
l’entreprise de laisser accès à tant de 

données en dehors des locaux?
Je pense qu’il y a toujours un risque que soit vis-à-vis 
du salarié ou de personnes malintentionnées. Cette 
propagation de données peut ainsi faciliter le hacking. 

Néanmoins, cette ouverture des données que ce soit à des 
partenaires ou à des salariés permet d’améliorer l’efficacité 
du travail. 

tu serais plutôt d’avis qu’utiliser son 
propre matériel au travail est dangereux 
alors ?
En effet, on rejoint ce problème de sécurité. En plus de 
la propagation possible des données, il y a pour moi 
d’autres risques. Par exemple, si un employé possède un 
logiciel malveillant sur son matériel personnel, il pourrait le 
transmettre à la totalité de l’entreprise et mettre en danger 
cette dernière. D’un autre côté, je suis conscient que 
certaines personnes peuvent préférer cette solution. Elle 
profite de leur système d’exploitation avec leur logiciel dont 
ils ont l’habitude dans leur vie personnel. 

après 9 mois de travail chez toi, quel Bilan 
pourrais-tu en tirer ?
Je dirai que c’est un bilan positif. En effet, je profite du confort 
de mon domicile, je ne dois pas passer une heure dans 
les transports en commun ou dans les embouteillages. Je 
peux ainsi réguler mes horaires de travail plus souplement. 
Le gros avantage est que je suis jugé sur le travail effectué 
directement et non pas sur ma présence dans les locaux 
de l’entreprise. C’est le résultat qui compte, pas les heures 
que j’ai passé devant mon écran. 

il Y a quand même quelques inconvénients ?
Evidemment, il n’y a pas que des avantages. Il est difficile de 
faire la séparation bureau/maison. Le lieu où tu vis devient 
le lieu où tu travailles. Ainsi, il est parfois dur de se mettre 
au travail et plus tentant de faire autre chose. Il faut rester 
concentrer et ne pas succomber aux tentations présentes 
chez soi. Il y a aussi le problème de la solitude. En effet, 
les bureaux sont aussi des lieux de rencontre, de vie qui 
permettent de booster sa vie sociale et professionnelle. 

comment imagines-tu l’évolution du BYod ?
Pour moi, utiliser son matériel personnel pour le travail 
reste dangereux. Par contre, pour toute la partie télétravail 
du BYOD, je suis totalement pour. Le télétravail commence 
réellement à prendre de l’ampleur car pour l’employeur, il 
permet de diminuer les frais généraux pour l’entreprise … 
et pour l’employé, il apporte une souplesse des horaires, 
un accroissement des responsabilités ... 

La parOLE aux ExpErts

‘‘

‘‘

LE BYod
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Ce service est utilisé pour répondre à une mission critique 
liée à l’informatique et à la télématique. Pour produire un 
service de qualité, les centres de traitement de données 
doivent respecter quelques mesures essentielles. 

dans un premier temps, un contrôle régulier 
voire même constant de l’environnement doit 
être fait : surveillance de la climatisation, 
des risques d’incendie, etc. 

Une catastrophe de ce genre pourrait 
causer la perte de milliards de 
données. 

de plus, cet espace doit être équipé 
d’un système d’alimentation d’urgence, 
en risque de panne. Il doit être également 
surveillé par des personnes physiques 
pour éviter toute intrusion ou pour agir 
rapidement en cas de problèmes majeurs. 

disposition d’un data 
center

Un data center peut être aménagé dans une seule 
pièce, sur un seul étage d’immeuble ou encore 

dans l’immeuble entier.

Sa composition est complexe : chaque 
salle de stockage doit être munie 
de caméras de sécurité et d’accès 
sécurisés. 

Beaucoup d’armoires électriques sont 
présentes dans chacune des salles qui 

sont toutes supportées par un groupe 
électrogène. 

Autant d’électricité est nécessaire pour 
alimenter les ordinateurs, les routeurs ou encore 

par exemple les commutateurs Gigabit. Ceux-ci sont 
toujours dépendants les uns des autres.

02

Le data center, appelé centre de traitement de données 
en France, est un lieu réel et physique où sont regroupés 
des équipements informatiques, notamment des serveurs 
ou encore de mainframes. Il permet à une entreprise, qui 
peut posséder un data center en interne, de stocker des 

données, de les traiter et de les protéger. 

LE dAtA cENtER

LE Data cEntEr
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La fibre optique est très utilisée pour les 
connections principales même si certains 
utilisent encore des câbles UTP. Par ailleurs, 
tous les équipements informatiques sont 
disponibles dans l’armoire réseau dite rack, 
équipée d’une porte vitrée transparente. La 
largeur est de 19 pouces (48,26 cm) et la 
hauteur est divisée en unités U, sachant 
qu’un U vaut 4.5 centimètres. 

L’ensemble de ces racks forment des 
rangées bien organisées ce qui permet de 
circuler facilement.

la climatisation est essentielle pour éviter 
la surchauffe produite par les équipements 
informatiques. La pièce est ainsi maintenue 
à 20 degrés Celsius. 

Les allées peuvent être divisées en deux 
types : allée chaude/ allée froide. Ainsi, l’air 
chaud est plus facilement repérable. 

Des corridors froids sont installés pour 
souffler de l’air frais dans les serveurs. 

Il est possible d’utiliser directement un 
refroidissement à eau, beaucoup plus 
efficace que la climatisation. Ces systèmes 
de climatisation ajoutés aux onduleurs 
représentent 50% de la consommation 
énergétique.

En matière d’organisation d’espace, des 
architectures réseaux propres au Data 
Center ont été mises en place. L’exemple 
le plus connu est la “Fabric Ethernet”, 
optimisée pour le Cloud. C’est, selon 
les spécialistes  une révolution dans 
l’organisation des réseaux, comme le fut 
la virtualisation pour l’informatique. 

Elle a permis de faciliter l’organisation 
générale d’un centre de traitement de 
données et de la rendre plus intuitive et 
adaptée aux fortes demandes. 

Le réseau se doit de prendre en compte ces 
changements. On parle alors d’architecture 
“à plat”, plus souple que l’architecture 
d’avant qui était figée. 

LE dAtA cENtER
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A l’origine de la création du data center, le 
but était d’héberger des données sensibles 
d’entreprises très spécifiques et qui 
nécessitaient une sécurité extrême. 

Aujourd’hui le système s’est démocratisé 
et les PME ainsi que les petites entreprises 
utilisent ce genre de pratique. Il coute en 
effet moins cher de s’installer sur des data 
centers plutôt que d’investir dans son 
propre matériel. 

Cela revient moins cher et la qualité et la 
sureté sont meilleures. 

De ce fait, le nombre de centres de 
traitement de données a explosé : 500 000 
data centers existent dans le monde dont 
une centaine en France. 

Au fil du temps, les entreprises accumulent 
de plus en plus de données informatiques 
qu’elles doivent protégées et stockées. 

Dans un souci de sécurité et d’économie, 
la meilleure solution est donc de placer ces 
données dans un data center voire de les 
repartir sur plusieurs d’entre eux, jusqu’à 12 
pour les plus grandes entreprises. 

En plus de cela, les entreprises peuvent 
accéder quasi-instantanément à leur 
archivage externe, malgré la distance 
physique qui les sépare de celui-ci. 

Une telle autonomie nécessite des 
équipements de sécurité extrêmement 
fiables comme les pare-feux, les VPN, ou 
les systèmes de détection d’intrusion, etc.  

Les data centers ont du se préparer à 
l’augmentation de la quantité de données 
pour pouvoir accueillir celles-ci en respectant 
le souci de sécurité et d’efficience. 

Ainsi, l’architecture des sites se veut 
adaptable et évolutive. Ces changements se 
font automatiquement comme par exemple 
l’auto-configuration des commutateurs pour 
ne jamais avoir à arrêter le système. 

500 000 
Le nombre de data centers 

existant dans Le monde dont 
une centaine en France. 

. . . . . . . . . . . .  développement du data center . . . . . . . . . . . .

LE dAtA cENtER
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De nos jours, la question de l’écologie reste omniprésente 
dans tous les marchés commerciaux mondiaux. 
L’informatique commence à “se mettre au vert”. C’est 
ce qu’on appelle le Green Computing ou informatique 
éco-responsable en Français. Les data centers essayent 
aussi de se convertir à des méthodes plus respectueuses 
de la nature.  

En effet, la climatisation intensive ou encore la très 
grande consommation d’électricité  ne favorisent pas 
une activité écologique. 

De nombreux produits sont alors mis en place, crées 
par les grands du monde numérique : Dell, HP ou IBM. 
L’Insight Power Manager d’HP consiste à limiter la 
consommation d’un datacenter en adaptant les vitesses 
d’horloge des processeurs à la charge voulue. 

La Dynamic Smart Cooling d’HP est un outil qui régule la 
puissance des systèmes de climatisation en fonction des 
températures mesurées dans les racks. L’Active Energy 
mesure la température interne et la consommation des 
serveurs. 

L’Usage Account Manager d’IBM est un outil de 
réallocation des coûts informatiques en fonction des 
ressources consommées tels que processeurs ou 
la consommation électrique. L’ISX Control tente de 
supervise la consommation des serveurs et d’optimiser 
la puissance des systèmes de climatisation. Le Capacity 
Change Manager aide au déploiement de serveurs afin 
d’optimiser leur emplacement et celui des alimentations 
et systèmes de climatisation. 

Le marché étant en expansion, de plus en plus 
d’entreprises tentent leur chance sur ce secteur et de 
nombreux data centers ont donc vu le jour. Il est essentiel 
pour une entreprise de choisir le centre le mieux adapté 
à ses expectations. Il faut donc se poser les bonnes 
questions et comparer les offres du marché. 

Ainsi, le client peut choisir la quantité d’espace de 
stockage peut varier entre 10Gb et plus de 100Gb, la 
rapidité de connexion internet qu’il désire, à savoir 
bande passante variable ou fixe ou encore s’il veut louer 
le matériel ou l’acheter. Dans le Nord Pas de Calais, les 
Datacenters les plus répandus sont Acropolis et Cogent 
à Lille, OVH à Roubaix, etc.

. . . . . . . . . . . .  respecter l’environnement . . . . . . . . . . . .

LE dAtA cENtER

oVH, un data center ch’ti présent à travers le monde

OVH est fondé par Octave Klaba à Roubaix en 1999. Presque quinze ans après sa création, 
cette entreprise compte aujourd’hui 8 millions de clients et 15 filiales réparties en Europe. Il 
en devient alors le leader de ce continent de l’hébergement Internet et le numéro 4 mondial 
pour les noms de domaine. 

OVH dispose d’un parc de 120.000 serveurs physiques et de huit datacenters. Elle emploie 
420 personnes dans le monde pour un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros en 2011.  
Cette entreprise de Roubaix est une réelle fierté du Nord, en créant en 2013 le plus grand  
data center du monde au Canada. 
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la parole est à civ

Spécialisé dans la protection physique des salles de 
serveurs et Data Center® depuis plus de trente ans, 
CIV France propose maintenant des espaces hautement 
sécurisés, plus écologique, économes et adaptés aux 
besoins des entreprises et collectivités. 

son offre alternative 
data center® par civ, 

un datacenter...

Stratégique made in France
Installé au cœur d’un bassin 
de population de plus de 100 
millions de consommateurs. 
Alternative Data Center® 
by CIV défend autant qu’il 
incarne l’expertise et le savoir-
faire français en matière 
de protection des sites web 
marchands. 

Véritable matrice du 21ème siècle, 
son principal objectif est de vous offrir 
la possibilité de protéger tout ou partie 
de votre informatique en externalisant vos 
données.

Qui booste vos échanges
Hébergeur d’un GlobalInternet Exchange - nœud 
d’interconnexion où les opérateurs de télécommunication 
échangent leur trafic IP - Alternative Data Center® by CIV 
assure plus de vitesse et d’efficacité dans le transport et 
l’échange de vos informations. 

Multi connecté, ultra moderne et hyper sécurisé, 
Alternative Data Center® by CIV réduit de fait les coûts 
d’hébergement tout en favorisant vos perspectives de 
croissance.

Respectueux de l’environnement
Adepte du “free cooling”, méthode qui consiste à utiliser 
le froid extérieur pour refroidir les ordinateurs - Alternative 
Data Center® by CIV tend vers toujours plus d’efficacité 
énergétique. 

Moins énergivore, Alternative Data Center® by CIV 
appartient au mouvement “Green I.T.” (Information 
Technology) qui s’emploie à réduire l’empreinte écologique 

des technologies de l’information et de la 
communication.

Qui génère des emplois
Depuis qu’il s’est installé en juillet 

2010 à Sainghin-en-Mélantois, 
Alternative Data Center® by 
CIV a généré une hausse 
d’emplois directs de près 
de 30 % au sein de CIV, et 
contribue à la création de 
nombreux emplois indirects.
s

Aux compétences 
reconnues

Alternative DataCenter® by CIV 
est Pôle Oseo d’Excellence et 

bénéficie du soutien de la banque 
de France.

pourquoi faire le choix 
d’alternative data center® 
BY civ

Car il offre un environnement hyper sécurisé 
C’est parce qu’elles sont ultra confidentielles que les 
données de votre entreprise nécessitent la plus grande 
attention. 

Dans un monde où le flux d’informations s’amplifie de jour 
en jour, où les échanges se font en continu, Alternative 
Data Center® by CIV leur garantit la meilleure protection 
contre les agressions extérieures. 

La parOLE aux ExpErts

‘‘

‘‘

LE dAtA cENtER
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Ses atouts ? 

Un système QMS (Quality Management System) dernier 
cri, une présence humaine 365 jours par an, la possibilité 
d’héberger des données sous cloud privé ou public et 
une totale autonomie énergétique en cas de panne du 
réseau EDF. 

Parce qu’il anticipe les avaries : y a-t-il pire cauchemar 
pour une entreprise que de perdre l’intégralité de ses 
données, sinon de se les faire pirater à distance ? 

C’est justement pour échapper à ce genre de scénario 
catastrophe qu’Alternative Data Center® by CIV permet 
de simuler des situations de crise. 

Il propose notamment des PCA (Plan de Continuité de 
l’Activité) et PRA (Plan de Reprise de l’Activité), via vos 
SSII ou services internes. 

CIV, c’est aussi la protection de vos installations 
existantes à travers...

- l’audit et la sécurité de vos centres serveurs
(analyse des réseaux informatiques, conception de 
l’espace serveurs, définition de solutions écologiquement 
responsables, approches scénarisées, etc.).

- la sécurité et la maintenance 
(climatiser votre propre data serveur, installer des 
systèmes de surveillance, contrôler et assurer la 
continuité de l’alimentation électrique, etc.).

- le réseau et le pré câblage informatique
(définition des solutions réseaux LAN-WAN, Wi, CPL, 
définition des supports et des matériels, maintenance et 
astreinte 24h/24, etc.).

- la conception et l’aménagement  des salles 
serveurs

coNtAct dE ciV

téléphone : +33(0) 320 703 978
email : civ@civ.fr

HiStoRiQUE dE ciV

Créée en 1974 par Serge COUSIN, la SAS CIV France a développé une expertise certaine 
en plus de 30 ans d’activité dans la sécurité physique des salles serveurs, data centers et 
réseaux locaux. Le coeur de métier de CIV est l’équipement Technique et Technologique 
pour la Qualité et la sécurité des salles informatiques et le déploiement des réseaux 
LAN et réseaux WAN. Société privée et familiale, CIV France SAS est dirigée par Serge 
COUSIN, Président fondateur, épaulé de ses deux fils Sébastien et Jérémy COUSIN, 
respectivement en charge de la branche aménagement de centres informatiques et de la 
branche mise en oeuvre de réseaux informatiques.

LE dAtA cENtER

Serge, 
SébaStien 
& Jérémy CouSin
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Ces volumes massifs de données sont difficiles à gérer 
avec de simples outils de gestion. Il a donc fallu réhabiliter 
et adapter le matériel au Big Data. 

Et cela n’est pas une mince affaire. Il est dit par certains 
spécialistes que c’est un des grands défis de la décennie 
2010-2020. Il est important de réorganiser et de penser 
différemment face à ces nouveaux ordres de grandeur. 

Dans un premier temps, il faut prendre en compte le 
fait que ces données proviennent du monde entier. Les 
grandes multinationales ne sont plus les seules à avoir 
des bases de données volumineuses. 

Chaque PME entre dans l’ère du Big Data, ne pouvant 
éviter ce phénomène en expansion. De plus, le type de 
données n’est plus le même qu’il y a 20 ans. 

Aujourd’hui, on sauvegarde et conserve le moindre 
mouvement fait sur internet : vidéos en ligne, messages 
virtuels, enregistrements transactionnels d’achat, signaux 
téléphoniques et GPS, etc.

Ces éléments ne sont pas seulement stockés et conservés 
dans des fichiers immobiles et fermés.

Il faut penser au fait que ces données seront partagées, 
analysées, visualisées régulièrement. Cela est complexifié 
par la variété des natures d’informations stockées (il faut 
permettre un accès facile, rapide et autonome de la part 
de l’entreprise). 

Ainsi, l’analyse de toutes ces données ont des enjeux 
mondiaux importants, dont découle la prévision de 
tendances à venir, au niveau industriel, commercial ou 
politique. 

Ces données peuvent avoir des vertus plus humaines et 
utiles à l’Homme comme la lutte contre la criminalité. Il est 
possible de prévenir des faits ou des résultats de façon 
sûre et non hypothétique et ainsi se préparer à l’avenir. 

Connaître les tendances en Bourse, les quantités d’énergie 
consommées ou les marchés sur lesquels s’implanter est 
maintenant possible. 

03

Avec la démocratisation de la virtualisation, le nombre de 
données informatiques ne fait qu’augmenter. Ainsi, 90% 

de celles-ci ont été crées ces deux dernières années. 

Le temps de l’archivage papier est presque révolu 
et presque toutes les entreprises conservent leurs 

informations informatiquement. 

LE Big dAtA

LE Big Data
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Concernant l’analyse de ces éléments, on se sert du 
Big Analytics ou broyage de données en français. 
La quantité de données nécessite des méthodes bien 
particulières pour les traiter. Les professionnels utilisent le 
calcul distribué, qui consiste à répartir un calcul trop long 
sur plusieurs microprocesseurs. 

Les grands entreprises du numérique tels que le groupe 
Gartner ou IBM classifie en trois parties le Big Data, et 
parlent de tridimensionnel : volume, vélocité et variété. 
Ce modèle des 3D est largement répandu et utilisé 
par les entreprises utilisant le Big Data. Le volume est 
comme dit précédemment en rapport avec les quantités 
impressionnantes de données crées et stockées. Tous 
les jours nous générons plus de 2,5 trillions d’octets de 
données. 

Le domaine le plus productif à ce niveau est le domaine 
scientifique. 

Les réseaux sociaux ne sont pas loin car la moindre 
publication, le moindre message, la moindre information est 
stocké et accumulé. Les Tweets quotidiens représentent 
sept téraoctets et l’activité Facebook dix téraoctets par 
jour.  

La vélocité est en lien avec la rapidité du processus. En 
effet, les données sont générées et partagées quasi-
simultanément. Le flux de celles-ci est tel que le Big 
Data n’est jamais interrompu et qu’il doit être capable de 
répondre à chaque seconde. 

LE Big dAtA

Le Cloud Computing, traduit en français par 
l’informatique en nuage, désigne l’utilisation 
à distance de serveurs pour traiter ou stocker 
l’information. Les mémoires des ordinateurs et 
des serveurs du monde entier sont reliées par un 
même réseau, via internet.

Ce concept est assez récent même si les premiers 
pas de celui-ci datent déjà de quelques années. 
Aujourd’hui, grâce à cela, les utilisateurs du 
Cloud Computing possèdent une réelle puissance 
informatique. 
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Les systèmes mis en place doivent donc être 
conçus pour répondre activement à ce flux et 
donc savoir gérer un arrivage de données en 
temps réel avant qu’un autre ne se produise. 

C’est ce que l’on appelle du data stream 
mining appelé fouille de flots de données en 
français. C’est le processus d’extraction de 
données d’un flot constant et rapide. 

Elles sont donc consultées le plus rapidement 
possible pour en tirer des informations 
pertinentes et consultables qui peuvent être 
mises en relation pour tirer des conclusions 
ou pour en faire des prospects. 

Par exemple, la rapidité du Big Data 
permet d’analyser au quotidien toutes les 
transactions bancaires pour détecter les 
fraudes rapidement et ainsi éviter qu’elles 
passent à la trappe. 

La variété des données est aujourd’hui de 
plus en plus vaste. Elles ne peuvent pas 
être stockées dans des bases de données 
classiques car ce ne sont pas des données 
classiques. En effet, on parle donc souvent 
de données relationnelles traditionnelles 
classées dans des matrices bien spécifiques. 

Dans le cas du Big Data, elles sont 
plus complexes à traiter avec des outils 
traditionnels car elles proviennent de 
plusieurs sources : web, texte ou image. 

Elles peuvent être publiques (open data, 
Web des données), géo-démographiques 
(adresses I.P), ou peuvent traiter directement 
des consommateurs (profils 360°). Le Big 
Data tend à analyser le plus d’informations 
provenant du Web : son, texte, image, vidéo : 
tout est classé dans les Grosses Données.

LE Big dAtA



18 entreprises 3.0 - 2013/2014

un Big data démocratisé et 
accessiBle 
Grace à la démocratisation du Big Data et à ses nouveaux 
acteurs, les coûts d’exploitation sont moins élevés. En effet, 
il a quelques temps, certaines entreprises ne pouvaient pas 
se permettre d’utiliser ces méthodes car elles étaient trop 
coûteuses. 

Les techniques sont devenues accessibles. 

Par exemple, il existe des solutions de visualisation pour 
interpréter les données collectées. Ainsi, les images telles 
que les graphes ou les tableaux permettent une meilleure 
compréhension de l’ensemble des informations, parfois 
abstraites pour ces PME qui se lancent dans le Big Data. 

Les éléments de traitement spécifiques au Big Data existent 
maintenant en version Open Source, ce qui signifie que 
toute entreprise peut utiliser les outils de Big Analytics.

Cela facilite donc le développement du Big Data, 
surtout dans une période ou les spécialistes de 
cette pratique se font rares sur le marché. 

Les informaticiens formés à l’analytique sont 
peu nombreux ce qui pousse certaines 
entreprises à former leur propre 
spécialiste.

Open data : Les données ouvertes 
sont libres d’accès et réutilisables 
par tous, sans aucune demande 
préalable. 

La donnée informatique publique ou 
privée est traitée selon une méthode 
qui permet cette liberté d’utilisation.

LE Big dAtA

Quand le gouvernement 
se penche sur le sujet “Big 

data”

Lors de la réunion de l’AFDEL 
(Association Française des Editeurs 

de Logiciels), Fleur Pellerin, ministre 
de l’Economie numérique, a rappelé l’un 

des principaux objectifs de la France en 
matière de numérique: le pays doit devenir 

un pôle d’excellence au niveau mondial dans 
le secteur du Big data.

 Le gouvernement lance donc un plan d’aide au 
développement. Ce plan Big Data a pour principal 

but la création d’une filière dans le domaine. 

De plus, il permettra la création de formations de “data 
scientists “ (les spécialistes du travail de données,  

peu nombreux et donc très demandés), la création 
d’un centre de ressources technologiques pour les 

starts up du Big Data ou encore la création d’aides pour 
favoriser la rencontre entre les nouvelles technologies et 

les entreprises des marchés verticaux.

Grâce à ce plan, l’industrie informatique française pourrait 
représenter 2,6 milliards d’euros dès  2018, et engendrer la 

création de milliers d’emplois.
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LE Big dAtA
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Ce mot valise désigne un logiciel standard utilisé pour 
des besoins formalisés et quotidiens. la conception 
est surement la partie la plus importante de l’édition 
logicielle. 

Le département recherche et développement est donc 
largement sollicité, par toutes ses compétences : à la fois 
le côté artistique pour concevoir les interfaces d’utilisation 
par exemple, que l’aspect technologique ou encore 
marketing pour repérer les tendances et la place à prendre 
sur le marché. 

On distingue souvent deux catégories dans l’édition 
logicielle. 

La première concerne les logiciels “horizontaux” 
ou “de base” comme les systèmes d’exploitation, de 
gestion de bases de données ou encore de sauvegarde 
d’informations. 

La deuxième concerne les logiciels “verticaux” ou 
“d’application” qui sont des logiciels standards mais 
adaptables aux demandes du client. 

france et reste du monde 
vs etats unis

Sans aucun doute, les etats-unis s’imposent comme 
les leaders mondiaux du marché de l’édition logicielle. 

Ainsi, selon les dernières études PwC, environ 75% de 
des cent plus grandes entreprises d’édition logicielle sont 
détenus par les Américains. 

Cela est dû à la présence de géants informatiques comme 
IBM, Microsoft ou encore Oracle. 

Ces multinationales maitrisent aisément le marché, grâce 
notamment au rachat d’autres entreprises, déjà présentes 
dans le top 50 des plus grands éditeurs logiciels. 

04

Rappelons dans un premier temps la définition exacte 
du logiciel qui est, selon la définition juridique française : 
“l’ensemble des programmes, et éventuellement la 
documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble 
de traitements de l’information”. Un éditeur de logiciels 
est donc une entreprise qui a pour but de concevoir, 

développer et commercialiser un progiciel.

L’éditioN LogiciELLE

l'édition logiCielle
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Les analystes internationaux comme Deloitte ou Gartner 
expliquent que ceux sont les Etats Unis sont les plus 
grands consommateurs de logiciels ce qui explique leur 
avance dans la création logicielle, voulant répondre à 
leur besoin direct. 

Leur place de leader semble alors inébranlable. 

L’Asie, quant à elle, se positionne plutôt bien sur le 
marché international, où tout du moins, mieux que son 
voisin européen. Le marché est déjà bien implanté et 
en croissance même si il compte très peu de géants 
mondiaux. 

Seuls neuf entreprises asiatiques (sept japonaises, une 
chinoise et une coréenne) sont présentes dans le Top 
100 des éditeurs de logiciels. Comme pour la France, 
le top asiatique est très fragmenté : les cinq plus grands 
éditeurs de logiciels représentent environ 40% de part 
de marché. 
 
Parmi ces cent entreprises majeures, seules 15% sont 
européennes, et une seule est française. 

Il s’agit de Dassault Systèmes, qui est dans les trente 
premiers mondiaux avec un chiffre d’affaires de 1,1 
milliard de dollars. 

Le deuxième groupe français n’est qu’à 180 millions de 
chiffre d’affaires, pour comparaison. 

Malgré leur faible présence sur le marché mondial avec 
seulement 2% de part de marché, les Français semblent 
s’imposer sur le secteur du jeu vidéo, ou du commerce 
en ligne. 

A contrario, le secteur de l’édition professionnelle ne 
représente aujourd’hui que 8% du chiffre d’affaires 
annuel de l’édition logicielle globale. 

Malgré leur dynamisme, les entreprises françaises ont 
du mal à s’imposer sur la scène internationale où il faut 
convaincre les entreprises de choisir leur produit plutôt 
que celui du leader mondial. 

Autre problème qui complique l’implantation de la 
France : l’avance qu’ont les Américains sur le secteur. En 
effet, les grands groupes comme les starts up anticipent 
les futurs besoins et créent des logiciels, comme sur 
le thème de l’environnement par exemple, secteur en 
pleine expansion. 

L’éditioN LogiciELLE
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Le grand emprunt national a été lancé par 
Nicolas Sarkozy en 2010. Après avoir été 
renommé le plan d’investissement d’avenir, 
il a encore une fois changé de nom en 2013 
sous Monsieur Hollande pour s’appeler l’appel 
à projet filière. 

Il consiste à délivrer plusieurs milliards d’euros 
pour le développement économique de la 
France, en aidant les secteurs qui en ont le plus 
besoin, comme la santé ou le numérique. Une 
partie de cette somme concerne directement 
l’édition logicielle. 

Son ambassadeur, l’Association Française 
des Editeurs de Logiciels (AFDEL), présente 
7 propositions d’investissement possible pour 
permettre à la France de se développer et 
de se repositionner sur ce marché largement 
américanisé. 

Le secteur du logiciel a été choisi pour recevoir 
une grande partie de cet emprunt car il semble 
être un réel secteur d’avenir. Patrick Bertrand, 
président de l’AFDEL pense même que : 
“l’industrie du logiciel est aujourd’hui, dans 
toutes les économies, le levier essentiel d’une 
croissance plus forte, plus durable et mieux 
localisée ! 

Le Gouvernement doit résolument faire de 
l’industrie du logiciel une priorité de du Grand 
Emprunt national”. 

Cette personnalité importante du monde TIC 
explique que l’économie de logiciel croit trois 
fois plus vite que le PIB. La France fonctionne 
au ralenti dans le numérique, pourtant en pleine 
essor, comparé au géant américain qui investie 
deux fois plus que la France. 

L’AFDEL et le PRN ont signé une convention 
bi latérale afin de travailler sur les thèmes de 
l’international, du financement de la croissance 
et l’innovation.

L’un des principaux buts de cet emprunt est de 
favoriser et de créer de la compétitivité. Celle-
ci augmentera le dynamisme du secteur et la 
croissance française. 

Les entreprises françaises seront plus 
nombreuses et plus aptes de répondre aux 
besoins du marché, et ainsi éviter d’utiliser des 
logiciels étrangers. 

Le développement national du numérique est 
possible grâce à la création de nouvelles PME 
ou starts up qui sont capables de combler les 
manques du secteur et de concurrencer petit 
à petit les géants internationaux sur le marché 
français. 

En effet, le gros avantage du numérique reste 
la rapidité de développement de certaines 
entreprises. En quelques années, certaines 
d’entre elles ont littéralement explosées et ont 
su s’imposer comme un leader national ou 
international (réseaux sociaux comme Twitter 
ou Facebook, etc.).

Sept grandes priorités ont été mises en place, 
permettant de clarifier les actions possibles 
dans le cadre du Grand Emprunt. 

Il est dans un premier temps important de 
développer le “cloud computing” qui permet 
de rassembler toute donnée via internet pour 
faciliter leur accessibilité. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le grand emprunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’éditioN LogiciELLE

France IT regroupe les clusters 
régionaux du numérique pour accroitre 
l’impact de chacun de manière 
nationale. France IT a donc répondu 
à cet appel à projet pour dynamiser la 
filière du numérique.
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Les autres priorités sont bien sur d’aider le 
financement, de développer la formation des 
métiers du logiciel ou encore de créer un projet 
Green Software.  

Comme toute industrie, l’informatique a un 
impact sur l’environnement. Il se doit alors de 
développer une démarche de développement 
durable et de respect de l’environnement. On 
appelle généralement le green computing.  

Le secteur du logiciel est directement touché par 
cela car il en découle des productions de type 
matériel comme les ordinateurs, les serveurs 
ou même les smartphones, indissociables du 
logiciel et des consommations énergétiques, 
notamment l’électricité. 

Par ailleurs, des nouveaux logiciels se créent 
pour favoriser le développement écologique de 
l’industrie du numérique et de tous les autres 
secteurs.  

Ceux-ci permettent par exemple d’optimiser la 
transformation et la distribution d’énergie. 

Ces logiciels “verts” sont un réel avantage 
pour chaque industrie, capable peu à peu de 
réduire ses marques sur l’écologie, parfois 
désastreuses pour celle-ci. 

Par exemple, on estime que les TIC en général 
seraient capables de réduire de 15% soit 8 
milliards de tonnes l’émission de CO2 dans 
tous les secteurs. 

Le projet Green Software de l’AFDEL a pour but 
d’améliorer la communication entre les éditeurs 
de logiciels verts  et ceux qui nécessitent ses 
solutions. 

Ces partenariats permettent de réels progrès 
écologiques au niveau du numérique. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le green software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’éditioN LogiciELLE

PANORAMA TOP 250 DES éDITEURS ET 
CRéATEURS DE LOGICIELS FRANçAIS
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Le terme 2.0 a vu le jour vers les années 2006/2007 pour 
ésigner une nouvelle tendance dans le monde numérique 
qui était celle d’un web participatif. 

Ce terme était parfois complété par une dimension 
technique, dû aux constantes évolutions 
techniques du Web (feuilles de style CSS, 
syndication de contenu, Ajax, transition 
vers des applications Web pour les 
utilisateurs, etc.) depuis le Web 1.0, né 
dans les années 1994-1995 avec :

- l’arrivée des navigateurs Netsape 
puis Explorer,

- des premiers géants d’internet 
(Amazon, eBay, Yahoo).

Les données sont accessibles quel que soit le 
lieu de connexion, ce qui fait penser à  l’émergence 
de la philosophie du “cloud computing”. 

La 4ème révolution est en marche : la révolution numérique, 
après les révolutions agricole, industrielle et des services. 

De nos jours,  le 2.0 est presque obsolète et il est souvent 
remplacé par celui de médias sociaux qui parait plus 
compréhensif pour un large public.
 
Le monde du numérique va très vite : une tendance est 

à peine lancée que les spécialistes travaillent à 
découvrir quelle sera la prochaine à venir. 

Le web Squared serait le successeur du 
web 2.0. Les grandes lignes peuvent 
être définies en quelques adjectifs : 
omniprésent, invisible et silencieux, 
intelligent (car il donne un sens et un 
contexte aux données) et indépendant  
(il fait de l’accumulation des données, 

dont il apprend automatiquement). 

A la vue du travail énorme que représente la 
re-sémantisation du web, Tim O’Reilly et John 

Battelle ont proposé une appellation intermédiaire 
lors du dernier Web 2.0 Summit : Web Squared : Web 2.0’s 
Successor? Le web 2.0 Summit est un évènement annuel, 
créé en 2004 par Tim O’Reilly, traitant des problématiques 
du numérique notamment du World Wide Web. 

05

On entend souvent parler de web 2.0, web 3.0, web 
sémantique ou encore web² (web squared en anglais). 
Leurs propres définitions s’entremêlent souvent et il est 
alors difficile de connaitre les différences entre chacune 

de ces notions. 

LES difféRENtS wEB

LEs DifférEnts wEB
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Cette notion va plus loin que le web 2.0 et étend sa portée 
au-delà des ordinateurs. 

L’application se fera alors sur le monde réel. C’est donc 
une forme de maturation qui mène petit à petit vers la 
prochaine étape majeure : le Web 3.0. 

Selon les intervenants de cette conférence, le Web qui 
exploite l’intelligence collective des hommes (Web social) 
tend à devenir  un Web qui exploite l’intelligence collective 
des capteurs et des données. 

De plus, ils insistent sur l’importance du temps réel et de 
l’exploitation instantanée des données. C’est ici qu’est 
la prochaine grosse itération du web : les écosystèmes 
de données sont des innovations qui vont complètement 
bouleverser notre mode de communication.

croire en l’impossiBle
Pour aller plus loin dans cette explication du Web Squared, 
on peut citer l’intervention de Kevin Kelly qui présente en 
2007 une vision du web du futur qui semble très correcte. 

Il parle d’internet comme une seule machine, que le web 
est son système d’exploitation, que tous les écrans vont 
voir dans la direction de cette machine où les Hommes 
sont l’extension de cette machine dans le monde physique.

Il compare alors le cerveau humain à cette machine. 
Le nombre de connections est le même pour ces deux 
acteurs (55 trillions de liens pour 55 trillions de synapses).

La où le cerveau a une frontière clairement définie, la 
machine est en constante évolution : elle double ses 
compétences tous les ans. 

Cela laisse donc penser qu’Internet est plus puissant qu’un 
cerveau humain. Kevin Kelly explique alors qu’en 2040, 
internet sera plus fort que tous les cerveaux humains 
réunis. 

Toutes les connections du monde internet se feront donc 
à partir d’une machine, très puissante et sans fausse note. 

weB sémantique
Il est impossible de parler de web squared sans parler de 
web sémantique. Il permet aux machines de comprendre 
la signification de l’information sur le Web. 

Les liens entre des pages Web classiques sont alors 
reliés par un réseau de lien entre données structurées 
permettant d’accéder plus intelligemment aux différentes 
sources de données contenues sur le Web et, de cette 
manière, d’effectuer des tâches plus précises pour les 
utilisateurs. 

Ainsi, la connexion se fera entre les idées similaires d’une 
page à une autre pour simplifier l’utilisation et la recherche 
d’informations. Différentes technologies sont directement 
liées au web sémantique comme le RDF (Ressource 
Description Framework) qui correspond à un modèle 
d’information, et les formats d’échanges de données en 
RDF pour communiquer entre différentes applications 
(RDF/XML, RDF/JSON, N3, Turtle, N-Triples et autres).

Il existe aussi différents langages informatiques (RDFS 
ou OWL par exemple) prévus pour fournir une description 
formelle de concepts, termes ou relations d’un domaine 
quelconque ou  de données structurées dans du XHTML. 

Ces langages traitent automatiquement les données 
globales du web.  L’objectif principal rejoint l’idée 

d’une seule et unique machine internet. 

LES difféRENtS wEB
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L’idée est d’optimiser au maximum le potentiel du web. 
Les utilisateurs sont déjà capables de trouver, partager 
et combiner des informations plus facilement. 

Se servir d’internet n’est plus un luxe réservé à quelques 
spécialistes mais une tâche quotidienne : utiliser des 
forums et des réseaux sociaux, faire des recherches ou 
même acheter différents produits. 

Néanmoins, l’optimisation n’est pas encore atteinte. Le 
mieux serait que la machine fasse tout à la place de 
l’homme, et qu’elle n’est plus besoin de l’Homme. Pour 
cela, il faut que les pages web soient conçues pour être 
lisibles par la machine et non plus par l’être humain. 

Ces mêmes machines doivent être capables de  
réaliser seules toutes les tâches fastidieuses comme la 
recherche ou l’association d’informations et d’agir sur le 
Web lui-même.

weB 3.0, nouvelle 
révolution
Le web 3.0 est souvent confondu avec le web 
sémantique. Il semble pourtant plus évident que le web 
3.0 est la prochaine vraie étape, après celle du web 2.0. 

Sa définition reste floue et proche du web sémantique. 
On peut cependant affirmer plusieurs caractéristiques à 
ce nouveau web. On ne se réfère plus à un site Web. Ce 
peut être aussi une solution Web SaaS (logiciel en tant 
que service ou Software as a Service) ou XML.

Il doit être mobile, c’est-à-dire indépendant de tout type 
de support ; universel, soit indépendante de tout système 
d’exploitation et de tout matériel ; et enfin accessible afin 
de rendre d’autres logiciels accessibles et ouverts aux 
bases de données diverses. 

Le web 3.0 est aussi souvent perçu comme le web utilisé 
via les objets comme les Smartphones ou les tablettes.

Il est directement lié à l’internet des objets.

Il semble évident que les données sont le nouvel élément 
clé de la nouvelle ère du web. 

On n’exploite plus seulement l’intelligence collective 
des utilisateurs mais bien l’intelligence collective des 
capteurs et des données. Le Web Squared serait donc 
un intermédiaire entre un web 2.0 presque obsolète et 
un web 3.0 en progression. 

LES difféRENtS wEB
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L’objet deviendra un acteur autonome de l’Internet, 
qui  percevra, analysera et agira par lui-même. Le 
développement de l’Internet des objets s’associe à celui 
des technologies ou méthodes de conception logicielle 
liées à l’Intelligence artificielle. 

Les notions “objet physique” et “Intelligence virtuelle” sont 
alors résumées dans le terme cyberobjet. 

Ils deviennent des assistants, conseillers, décideurs ou 
encore organisateurs, ils deviennent de véritables agents 
économiques et contribuent à la mutation des modèles 
économiques ou de gestion existants. Les étiquettes 
peuvent être de quatre types différents. 

Le premier est la radio-étiquettes ou RFID est un dispositif 
d’identification de radiofréquence qui est représenté par 
un transpondeur qui peut être lu à courte distance par un 
émetteur récepteur. Un lecteur de radio-étiquettes peut 
être ajouté à un téléphone mobile, comme Nokia l’a créé. 

Deuxièmement, l’étiquette graphique se compose d’une 
image sur un marqueur, qui peut être lu par un appareil-
photo de téléphone mobile. 

Il y a nombre de systèmes en concurrence : Semacodes, 
QR codes, ShotCodes et codes barres. 

La conception de ces codes doit prévoir la place d’accueillir 
un bon nombre d’information et être assez robuste pour 
que l’étiquette soit lisible, même si abimée par le temps. 

Elles sont faciles à comprendre, à produire et à utiliser 
car elles sont imprimables sur presque n’importe quelle 
matière. Les codes barres sont les plus utilisés car ils sont 
déjà très employés et déjà lus par des outils comme les 
Smartphones. 

Enfin : l’étiquette SMS, qui a un code alphanumérique 
court, qui peut être imprimé sur un marqueur ou être 
marqué à la craie sur un mur. Le SMS est alors utilisé pour 
envoyer le code et pour renvoyer un message. Enfin, on 
peut citer l’étiquette virtuelle, l’unique non physique mais 
la moins utilisée pour le moment. 

Une URL est associée à un ensemble de coordonnées 
géographiques qui permet aux portables munis d’un 
système GPS de repérer toutes les URL reliées au secteur 
dans lequel il est.  

06

Longtemps perçu comme un internet de science-fiction, 
il devient un sujet sérieux et courant. L’objet en question 
concerne tout objet pouvant contenir un dispositif 

informatique embarqué et connecté. 

Le panel d’objets est donc immense et peut aller d’une 
simple montre à un conteneur maritime. L’étiquette RFID 
ou la puce WiFi envoient des données ou de courts 

messages à un serveur internet.

L’iNtERNEt dES oBjEtS

L'intErnEt DEs OBjEts
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De nouveau, ce concept intéresse beaucoup, notamment 
les entreprises, grâce aux données qu’il peut générer. 
Fin 2012 s’est tenu une conférence traitant l’internet des 
objets et trois questions principales en sont ressortis : 

comment...
assurer l’interopérabilité entre les couches de connexion, 
entre les protocoles de communication et entre les outils 
et les langages de programmation ?

comment...
gérer la fragmentation du marché des capteurs et des 
objets connectés ?

Qui...
va gérer ce phénomène ? Avec ces méthodes, les objets 
connectés seront autonomes et intelligents. Qui sera 
tenu responsable de ce qu’ils feront, indépendamment 
d’une volonté humaine ?

Ces questions prouvent le développement rapide et 
important de l’internet des objets. Les grands groupes 
commencent à s’y intéresser, comme IBM par exemple. 

Le Big Blue propose un périphérique spécialement dédié 
à ce concept assorti afin de faciliter le transport des 
informations. Avec sa box nommée MessageSight, IBM 
compte  profiter de l’accroissement des échanges. Une 
seule de ces machines est capable de gérer 1 million 
de capteurs différents et 13 millions de messages par 
seconde. 

L’élément important de cette boite est le MQTT 
(Message Queuing Telemetry Transport), protocole 
de messagerie idéal pour les communications à faible 
bande passante, et à faible puissance. Ce genre de 
messagerie n’existe pas encore et est pourtant essentiel 
pour faire communiquer entre eux des systèmes et pour 
transporter des informations.

Ses avantages essentiels sont tout d’abord sa très 
faible consommation électrique : les messages sans fil 
sont envoyés en utilisant 10 fois moins de puissance 
électrique. 

En outre, la vitesse est le deuxième grand intérêt du 
MQTT, avec un envoi 93 fois plus rapide. Ceci permet 
d’effectuer quasiment du temps réel autour de l’Internet 
des objets. IBM avoue même que MQTT aura le même 
impact pour l’Internet des objets que le protocole http 
pour le web.

plus loin que la simple 
connexion d’oBjets

Nous utilisons le terme “internet des objets” mais il n’est 
pas totalement exact. En effet, les objets au sens propre  
ne sont pas les seuls à être connectés. 

Les feuilles des arbres ou les grains de sable d’une 
plage sont reliés comme à Paris ou à Bordeaux ou dans 
les forêts pour prévenir les alertes incendie. 

De même, pour les montagnes ou les volcans qui 
disposent  de capteurs capables de prévoir une éruption 
ou une avalanche. Ce système va jusqu’à la connexion 
d’êtres humains par leur tablette ou leur PC et même plus 
loin dans quelques années, aves des puces surveillant le 
système de santé. 

Les anglo-saxons utilisent le terme “internet of things” 
ou “internet of everything”, le terme de “chose” semblant 
plus général. Une chose est sûr, le concept est universel 
et va toucher un grand nombre d’éléments de notre 
environnement. Il est presque plus facile de lister ce qui 
potentiellement ne sera jamais connecté.

L’iNtERNEt dES oBjEtS
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L’Internet des Objets (IdO) est un “réseau de réseaux” 
composé de nombreux éléments complémentaires 
ayant chacun leurs propres spécificités : technologies 
d’identification, technologies mobiles, architectures 
ouvertes et modulaires. 

Il est une partie intégrante des évolutions qui constitueront  
l’Internet du Futur, qui désigne toutes les activités de 
recherche liées aux nouvelles architectures de l’Internet. 
Avec l’Internet des objets, il s’agit d’évoluer d’un réseau 
d’ordinateurs interconnectés vers un réseau d’objets 
interconnectés autonomes. 

évolution logique de l’implantation du réseau Internet qui 
suit celle des dispositifs mobiles, l’IdO préfigure 
également une totale révolution des usages, 
des fonctionnements et des organisations. 

Cette évolution marquera un tournant 
décisif dans le développement de 
l’architecture globale de l’Internet, 
puisqu’elle le prolongera dans le 
monde physique, permettant ainsi 
d’envisager de répondre à bon 
nombre de défis actuels tels que 
le vieillissement de la population, 
les économies d’énergie, le 
développement durable et l’isolement.

Les objets sont ainsi appelés à devenir 
des participants actifs du réseau, capables 
de communiquer et d’interagir entre eux, avec leur 
environnement, et avec l’humain. 

Trois types de communication peuvent être établies dans 
des zones restreintes (“intranet des objets”) ou publiques 
(“internet des objets”) :

•         d’objet à personne;
•         d’objet à objet;
•         de machine à machine (M2M).

Il existe des dizaines de définitions de l’Internet des Objets. 
Certaines sont claires et succinctes mais, trop spécifiques, 
elles échouent à rendre compte de la diversité des 

concepts qui se réclament de la terminologie (informatique 
diffuse, systèmes cyber-physiques, intelligence ambiante, 
réseaux de capteurs, numérique connecté, ubiquité, 
etc.). D’autres sont plus synthétiques, mais c’est souvent 
au prix de la clarté. De surcroît, plusieurs écoles de 
pensées coexistent et alimentent les recherches dans des 
perspectives parallèles. 

L’IERC, cluster européen de recherche sur l’Internet 
des Objets (IoT European Research Cluster), propose 
pour sa part de définir l’IdO comme : “une infrastructure 
réseau globale dynamique avec des capacités d’auto-
configuration basées sur des protocoles de communication 
normés et interopérables dans lequel les objets 

physiques et virtuels ont une identité, des attributs 
physiques, des personnalités virtuelles, qui 

utilisent des interfaces intelligentes et qui 
sont parfaitement intégrés au réseau 

d’information”. Une définition qui 
implique le fait que le réseau soit 
évolutif, changeant et adaptatif.

L’IdO propose de réaliser deux 
choses : rendre les objets 
autonomes et servir d’outil d’aide 
à la prise de décision pour les 

hommes. 

Ce concept vient ainsi ajouter une 
nouvelle dimension aux technologies de 

l’information et de la communication. En effet, 
à une connexion permanente, en tout lieux, et pour tous 
(“anytime, any place connectivity for anyone”), on vient 
ajouter une connexion pour chaque chose (“for anything”). 

chiffres
Plus de 2 milliards de personnes sont aujourd’hui 
connectées à Internet dans le monde et près de 6 milliards 
d’individus sont abonnés à la téléphonie mobile. 

L’Internet devient mobile et le volume mondial de données 
de l’Internet sera d’ailleurs multiplié par dix d’ici 5 ans. 

La parOLE aux ExpErts

‘‘

‘‘

L’iNtERNEt dES oBjEtS
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L’Internet des objets offre aujourd’hui  de nouvelles 
perspectives et marque un tournant décisif dans le 
développement de l’architecture globale de l’Internet.  On  
estime aujourd’hui qu’il représentera à lui seul un marché 
global de 290 milliards de dollars en 2017 et qu’1,95 
milliard d’appareils dotés de la technologie sans contact 
seront vendus à travers de monde d’ici 2017. 15 milliards 
de machines seront alors connectées, selon intervention 
de M. Besson (en mars 2012).

Quant à Cisco IBSG,  il prédit en 2011 qu’il y aura 25 
milliards d’appareils connectés à Internet d’ici 2015 et 50 
milliards en 2020.  Autant dire que l’Internet des Objets 
offre d’ores et déjà de nouvelles opportunités business. 

quelles applications ?
Compte-tenu des évolutions dans le champ de l’Internet 
des objets et du M2M dans les domaines industriels et 
de services, de l’évolution des moyens techniques et à 
la diminution de leurs coûts, ainsi que de l’évolution des 
pratiques et usages numériques, il devient plus intéressant 
de pouvoir décliner l’Internet de Objets à travers des 
environnements dit “SMART”, comme le présente le 
schéma ci-dessous (extrait de l’étude du CITC-EuraRFID). 

Le programme stratégique de recherche européen 2012 
(SRA 2012), détaillé par le Cluster IERC , partage cette 
approche et est fortement orienté autour de la création 
d’objets et d’environnements “intelligents” pour le climat, 
l’alimentation, l’énergie, la mobilité, la société numérique 
et la santé.

le réfrigérateur avec 
des applications sans 

contact
Ainsi, pour tenter de segmenter les services de l’Internet des 
Objets, on pourrait retrouver dès 2013 les dénominations 
identifiées par le CITC-EuraRFID de la manière suivante 
(voir l’illustration ci-dessous) : 

- “SMARt HEALtH” ou “SMARt cARE”, pour 
désigner les solutions interconnectées ayant trait 

à la santé et au soin ; 

- l’appellation de “SMARt citiES”, qui 
regroupera les services numériques connectées 

dédiées à la ville ; 

- les “SMARt gRidS”, qui concerneront le 
développement des réseaux intelligents pour 

l’eau, le gaz et l’électricité ;

- l’environnement de la “SMARt MoBiLitY”, qui 
pourra regrouper l’ensemble des Systèmes de 

transport intelligent ;

- les “SMARt BUiLdiNgS”, qui verra 
l’émergence d’habitats et de bâtiments 

performants et autonomes énergétiquement ;

- le domaine des “SMARt fABRiK” ou “SMARt 
fABRic”, qui désignera l’usine et l’entrepôt de 

demain ;

- la “SMARt PLANEt”, quant à elle, se 
rapportera à la technologie au service de 

l’environnement ; 

- enfin, les “SMARt coMMUNitiES” verront 
l’émergence des communautés connectées.

Toutefois, même si ce concept est en train de s’implanter 
dans notre société, à travers le développement de services 
et applications, ainsi que la mise en œuvre de projets 
pilotes à grande échelle, de grands défis restent à relever 
afin de permettre le passage d’un réseau personnel à 
un réseau mondial constitué par les objets environnants 
communicants. 

C’est la raison pour laquelle le CITC-EuraRFID fédère 
et anime un Cluster de l’Internet des Objets autour 
duquel plus d’une soixantaine d’acteurs nationaux et 
internationaux (Intégrateurs, offreurs ou utilisateurs de 
solutions, chercheurs, institutionnels, etc.) échangent, 
collaborent dans une démarche d’innovation perpétuelle 
et réfléchie. 

L’iNtERNEt dES oBjEtS
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“nouS SommeS à l’aube d’une 
nouvelle révolution du Web 
aCCeSSible en permanenCe et 

SanS nouS SouCier du moyen de 
Connexion. 

leS travaux menéS au Sein du CitC 
répondent donC à CeS enJeux de 

demain en matière ubiquitaire”

Chékib GHARBI,
Directeur Général du CITC-EuraRFID.

le citc-eurfid
Initié par le Conseil Régional, Lille Métropole 
Communauté Urbaine et l’état, le CITC-EuraRFID est 
un  centre de ressources, de formations, d’expertises et 
d’expérimentation. 

Il a pour objectif de favoriser l’appropriation des 
technologies émergentes en anticipant les évolutions 
technologiques et sociétales et de favoriser les synergies 
entre les entreprises, les organismes de recherche et de 
formation. 

Ses travaux permettront de développer un écosystème 
technologique et ainsi faire de la Région Nord-Pas de 
Calais une référence européenne dans le domaine de 
l’Internet des Objets.

Pour en savoir plus

Analyse et perspectives de l’Internet 
des objets : Horizons 2013-2020 / CITC-
EuraRFID (publié en 2013) / CITC-
EuraRFID. 

Le CITC-EuraRFID et les Smart Grids / 
CITC-EuraRFID (2013).

Rendez-vous sur le Scoopit de l’Internet du 
Futur / CITC-EuraRFID  (disponible en ligne 
sur : http://www.scoop.it/t/internet-du-futur).

contact du directeur général
M. Chékib Gharbi
(@chekib)
cgharbi@citc-eurarfid.com
03 20 19 18 52

www / http://www.citc-eurarfid.com 
twitter / @eurarfid
facebook / http://www.facebook.com/
pages/CITC-EuraRFID/128172927199372
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D’autres termes sont souvent utilisés pour parler de 
la Génération Y : “Echos Boomers”, enfants de baby-
boomers ou des “Enfants du millénaire” en lien avec leur 
date de naissance.  

Les américains utilisent également l’expression 
“Digital Natives“ car ces enfants  sont  nés  avec un 
ordinateur dans les mains. La lettre “Y” désigne plus 
qu’on ne l’imagine.  Cela représente la trace du fil d’un 
baladeur sur un torse, attributs symboliques des moins 
de 30 ans ; ou la phonétique anglaise de l’expression 
Y (prononcer “why”), qui signifie “pourquoi”, référence 
à une génération qui demande le “pourquoi” à chaque 
chose qui l’entoure. 

On l’appelle aussi génération Peter Pan, car ils n’ont pas 
connu de rite de passage de l’âge enfant à l’âge adulte.  
Ils semblent moins pressés de quitter le cocon familial et 
de devenir adulte. 

En France, la Génération Y regroupe environ  13 millions 
de personnes soit près de 21% de la population français, 
selon l’INSEE.

Il s’agit de la génération la plus importante depuis la 
génération du Baby Boom. A titre de comparaison, 
la Génération Y comprend environ 70 millions de 
personnes  aux  Etats-Unis et 200 millions de personnes 
en Chine. 

En 2025, les “enfants du millénaire” constitueront 75% 
de la population active soit 375 millions de travailleurs.

Selon les sociologues, ces jeunes de 18 à 30 ans, 
diplômés, ultra-connectés, inventifs, mobiles font 
changer la conception même du travail et du monde de 
l’entreprise. 

On les associe souvent à une génération étroitement liée 
à Internet, un outil qu’ils manient mieux que personne. 
Ils maîtriseraient l’outil-ordinateur avec une facilité 
déconcertante. 

Les jeunes sont “en phase avec leur époque”, hyper 
connectés, et hyperactifs sur les réseaux sociaux et plus 
généralement sur tous les outils du Web 2.0.

07

L’expression française “Génération Y” désigne les 
personnes nées entre les années 1975 et 1995. Inventée 
en 1993 par le magasine Advertising Age, elle désigne 
la génération qui suit la “Génération X”. Elle concerne les 

personnes nées entre les années 1960 et 1981. 

19:09

LA géNéRAtioN Y

La génératiOn Y
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la 
génération 

Y au travail
Selon les derniers chiffres 
de l’INSEE, plus d’un quart des 
jeunes actifs seraient au chômage 
en France. Ces derniers ont du mal à 
trouver un emploi à cause de leur manque 
d’expérience ou de qualification. 

Ils sont alors contraints d’exercer un emploi 
précaire et non adapté à leur demande. 
Voilà une des raisons pour laquelle les 
jeunes d’aujourd’hui sont moins attachés 
à l’entreprise et ont rarement l’ambition de 
pérenniser pendant des dizaines d’années 
leur poste au sein de la même entreprise. 

Certaines personnes de la Génération Y sont en constante 
recherche de travail alors qu’elles ont déjà un emploi. 

Dans un souci de prévoyance, elles connaissent  la 
précarité de celui-ci et savent qu’elles peuvent le perdre 
à tout moment. Ils sont les véritables premiers à avoir 
compris et intégré la crise.

En somme, ils vivent mieux le refus d’embauche, le 
licenciement ou encore le changement de poste que les 
personnes de la Génération X. 

Malgré la crise, les jeunes de la génération Y ne sont 
pas prêts à tous les compromis. Ils utilisent alors leurs 
qualités comme la créativité ou la maîtrise des nouvelles 
technologies pour réussir. 

Leur principal objectif reste de trouver un travail où ils 
s’amusent. 

Il leur est rarement 
envisageable de gâcher 

leur vie privée pour le travail. 
De plus, ils ont un certain 

attrait pour la prise de risque et 
les remises en question, souvent 

synonyme d’instabilité.

Ils n’ont pas peur de refuser certaines 
offres d’emploi malgré la précarité du 

marché du travail. Ils préfèrent attendre la 
bonne offre, celle qui les satisfera pleinement. 

Un travail qui leur laisse de la liberté, où ils 
peuvent exprimer leur propre personnalité 
et où ils peuvent trouver du temps libre pour 
des projets personnels. 

Les horaires flexibles sont souvent demandés pour pouvoir 
encore une fois développer des projets personnels. Via 
les nouvelles technologies, ils peuvent finir leurs tâches 
professionnelles de chez eux, à l’horaire qu’ils désirent. 

Ces jeunes n’auront pas peur de refuser un CDI si 
celui-ci l’empêche de participer à ces activités extra 
professionnelles. 

Ils s’estiment assez qualifiés pour obtenir le travail qui les 
fait rêver depuis toujours et ne veulent pas attendre dix 
ans pour y accéder. 

Ce travail de rêve est souvent synonyme d’autonomie, 
de travail en équipe ou encore d’absence quasi-totale de 
hiérarchie. 

Cela rappelle la définition type de l’enfant roi de Françoise 
Dolto : un Sujet, un être à part entière qu’il faut écouter et 
où il faut agir selon lui. 

LA géNéRAtioN Y
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Leur éducation est loin de celle de leur 
parent et encore bien plus loin que celle de 
leur grand parent. 

Dans le temps, on apprenait aux enfants 
qu’il était important d’aller à l’école pour 
obtenir un bon emploi, une bonne situation 
financière. 

Vous ne deviez pas parler de vos problèmes 
personnels au bureau ou ils ne devaient pas 
interférer la journée de travail. Aujourd’hui, 
les enfants ont l’habitude d’être écoutés, 
cajolés. 

On leur inculque de trouver le bonheur dans 
leur emploi avant tout le reste. Enfants du 
divorce, des personnes sensibles qui 
ont tendance à parler beaucoup de leurs 
problèmes sur leur lieu de travail, pour 
expliquer leur difficulté à se concentrer. 

Les règles imposées durant l’éducation 
sont plus minces, ce qui force souvent 
l’entreprise à poser eux-mêmes les limites 
d’un cadre d’action. 

Pour gérer ces jeunes, un nouveau type 
de management doit être pensé par les 
entreprises. 

Le manager doit comprendre qu’il est face 
à un nouveau type de personnes, plus 
individualistes et impatientes. 

Il devra adapter son travail à chaque individu 
et non plus au groupe afin de faciliter le 
métissage intergénérationnel qui est sans 
nul doute un atout pour l’entreprise. 

L’aspect générationnel risque de 
bouleverser la gestion des ressources 
humaines. Il faut réussir à capter l’attention 
des “Yers” : feedbacks et réunions 
interactives et régulières sont essentiels 
pour les maintenir intéressés.  

Au bout de quelques années dans la même 
entreprise, il n’est pas rare que ces jeunes 
travailleurs se sentent lassés, et pensent 
avoir fait le tour de ce qu’ils pouvaient faire 
à ce poste. 

Les emplois s’enchainent plus fréquemment 
et plus vite et il n’est ainsi pas rare de croiser 
des trentenaires avec des demi douzaines 
d’expériences à leur actif. 

Ce serait dans l’informatique que ce 
mouvement aurait été développé. 

Des personnes bien payées négocient des 
temps partiels pour travailler sur des projets 
personnels ou demandent à ne pas prendre 
de congés pendant deux ans pour les 
accumuler et pouvoir partir faire de longs 
voyages à l’autre bout du monde. 

Cette définition de la génération Y ne trace 
pas un portrait très rose pour ces jeunes. 

Impatients, capricieux, paresseux, ils ont 
la réputation d’être des enfants gâtés 
privilégiant les loisirs au détriment de 
l’investissement au travail. 

Cela est du au fait qu’ils ont compris leur 
époque et s’adaptent à elle. 

LA géNéRAtioN Y
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Conscient que les diplômes ne suffisent 
plus, que le marché du travail est de plus en 
plus concurrentiel, et après avoir enchaîné 
des stages non rémunérés, ils ne se font 
plus d’illusion. Ils se sont adaptés à ces 
emplois alternatifs en apprenant à être 
multitâches et à prendre des risques : la est 
leur principale qualité. 

la génération Y 
existe-t-elle 

vraiment ?
Il est vrai qu’il existe une réelle différence 
entre génération surtout entre les jeunes et 
le reste de la société. 

Mais celle-ci existe depuis longtemps et 
n’est pas typique de notre époque. Depuis 
des siècles, les 18- 30 ans sont vus comme 
innovants, dynamiques et ne voulant pas se 
plier aux dictats imposés par les plus vieux. 

Y-a-t-il vraiment une différence entre le 
jeune d’aujourd’hui qui travaille avec ses 
écouteurs et le jeune d’hier qui décidait de 
ne plus porter de cravate et de tutoyer ses 
collègues ?

Ils sont peut être plus agités mais utilisent 
leur besoin de liberté et de mise en danger 
pour exprimer une créativité exploitable. 

Les jeunes de la Génération Y semblent 
différents car ils sont nés durant la 
révolution internet, qui a considérablement 
changé le mode de travail. Néanmoins, si 
de nombreux jeunes savent utiliser Internet, 
seuls très peu d’entre eux maîtrisent 
réellement l’ordinateur en tant qu’outil.

Les adultes de la Génération X intéressés 
par internet sont aussi performants que 
n’importe quel jeune. Selon le sociologue 
Jean Pralong, ce sont les managers de la 
Génération X qui ont créé la Génération Y 
pour s’émanciper à leur tour du contrôle de 
leurs supérieurs hiérarchiques. 

Si les jeunes acquièrent plus de libertés, 
ils en profiteront aussi. Les managers 
semblent parfois perdus et ne savent 
comment agir avec ces jeunes intrépides. 

Sur le papier, la valeur qui prime maintenant 
est simple : il faut ressembler à nos clients 
pour leur plaire, respecter leur personnalité 
et s’adapter à chacun. 

Néanmoins, personne ne confierait son 
argent à un banquier en chaussette/tong. Il y 
aurait donc une différence entre le discours 
et la réalité. Voila toute la complexité de 
manager une équipe de jeunes aujourd’hui. 

En plus de cela, le manager lui-même doit 
s’adapter à cette nouvelle génération. 

Parfois, ils souffrent de ne pas recevoir, 
maintenant qu’ils sont dans la hiérarchie, 
la considération qu’ils ont eu l’impression 
d’accorder à leurs chefs quand ils ont 
débuté. 

Le phénomène de Génération Y est un sujet 
d’actualité présent sur toutes les lèvres. 
Savoir si cette génération si anticonformiste 
et dans l’air du temps existe-t-elle vraiment 
semble être une question perdue d’avance. 

Une chose est sure, une nouvelle case a 
été créée pour cataloguer des individus qui 
demandent juste à s’adapter à la société 
actuelle. 

LA géNéRAtioN Y
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LE PRN : SES RéSULtAtS

LE pRn : 

sEs RésULtAts

L’AMBitioN 
NUMéRiQUE EN 

NoRd-PAS-dE-cALAiS

Véritable Big-bang industriel, la 
grande filière du numérique connaît 
pourtant un retard de développement 
en France. 

Notre pays n’arrive qu’au 21ème 
rang du classement mondial de 
l’économie numérique (BSA/The 
Economist). En cause, la faiblesse 
des investissements en Recherche 
et Développement et le déficit de 
soutien public au secteur. 

Bien consciente des enjeux du 
numérique dans la compétitivité des 
entreprises, la Région, soutenue par 
l’état et l’Europe, a donc mobilisé 
ses forces en créant le PRN pour 

rassembler 
les énergies et 

hisser cette filière vers 
l’excellence européenne. 

La région est ainsi passée du 8ème 
au 5ème rang du classement des 
régions en matière de tic en 2010 
et poursuit ses efforts.

Né en décembre 2006, et présidé 
par Mongi Zidi, le PRN est un cluster 
d’innovation dont la mission est 
d’animer et de développer la filière 
numérique en région Nord-Pas-de-
Calais. Le Pôle est financé par la 
Région, l’état, et la Communauté 
européenne. 

Le PRN a été reconnu grappe 
d’entreprise par la Datar en 2011 
et adhère au réseau des clusters 
numériques France IT. 

Le Pôle propose à toutes les 
entreprises de la filière numérique 
de la Région Nord-Pas-de-Calais de 

booster 
leur business, 

mobiliser les meilleures 
compétences, réunir des fonds pour 
financer leur croissance, créer de 
nouveaux produits et services par 
l’innovation, conquérir des marchés 
en Europe et dans le monde. 

Le PRN compte sur la région plus 
de 370 entreprises adhérentes, et 
fédère plus de 4000 décideurs IT, 
ce qui représente environ 25 000 

emplois, dont 5000 pour 
les adhérents du territoire 

au PRN.
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Aujourd’hui, nous avons quasiment réussi, 
dans le sens où la CCI Côte d’Opale, la CCI 
du Grand-Hainaut, et évidemment la CCI de 
Lille et l’association Lille métropole, laquelle 
représente 60% du marché en région, 
plus nos membres, sont associées au 
prn.

Le prn est la seule association de la 
région ayant pour vocation d’accueillir 
les composantes de la filière TIC : SSII, 
Editeurs, Web Agencies, Consultants, 
Studios de Productions de Jeux Vidéos, 
Studios de Conception Mulimédia, 
E-learning, Concepteurs de son et d’images 
numériques des productions audiovisuelles 
et d’animation et tout autre société ayant 
pour volonté de concevoir, innover, 
produire, vendre ou éditer des produits aux 
services numériques. 

L’enjeu : pouvoir rassembler tous ces 
acteurs autour d’attentes communes, pour 
favoriser la collaboration et la compétitivité 
des entreprises régionales. 

Cela est d’autant plus pertinent que 70% 
des entreprises membres du prn (et par 
extension des entreprises TIC de la région) 
sont sdes tpe de moins de 10 salariés et 
de moins de 1 million d’euros de chiffre 
d’affaires qui ont besoin d’une structure 
leur permettant de se rassembler et de se 
développer en PME. 

UN fédéRAtEUR dES 
MétiERS

Le pôle régional numérique fédère 
également sept métiers différents : les 
consultants, les éditeurs de logiciel, les 
métiers de l’infrastructure, les SSII, tous 
deux très concentrés autour de la métropole 
lilloise, les métiers du négoce, les sociétés 
de logiciels libres, les web agencies, et 
celles qui produisent du contenu numérique. 

Les domaines de l’image et du serious 
game sont très représentés sur Roubaix-
Tourcoing, Valenciennes, et le Grand 
Hainaut. 

La métropole lilloise draine tout un pôle 
de commerce pure player tiré par la grande 
distribution, autre particularisme régional.

Mais si la région compte toutes les 
représentativités des grandes SSII 
nationales du fait de la présence des 
grands comptes industriels et retailler sur le 
territoire, cela n’en fait pas une spécificité 
particulière, contrairement au e-Commerce, 
au web, ou encore à l’activité du Pôle 
Images. 

LE PRN : SES RéSULtAtS
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Une spécificité légèrement moins 
connue : grâce à notre tissu universitaire 
et à nos grandes écoles, qui incubent des 
projets et les poussent à l’extérieur, la région 
crée presque deux fois plus de startups que 
partout ailleurs en France. 

D’ailleurs, sur le Nord-Pas-de-Calais, la 
moyenne d’âge des créateurs, patrons de 
pme, est aujourd’hui de 28-30 ans.

Par contre, si les jeunes pousses ont 
des idées parfois excellentes, leur sous-
capitalisation était un vrai problème 
lorsqu’elles réussissaient à gagner 
beaucoup de clients et à lever leur premier 
million d’euros. 

Mais grâce aux actions menées depuis 
2011, ce handicap a été compensé, et 
aujourd’hui, nous avons mis au point un 
modèle territorial du genre en matière de 
veille stratégique et de financement de la 
croissance des pépites régionales, que 
nous avons même déployé sur la France 
entière.

Nous avons réussi des levées de fonds 
en région comme jamais auparavant, et 
qui plus est, dans le domaine immatériel, 
ce qui est encore plus rare. 

Aujourd’hui,  l’innovation (à elle seule) 
pilote l’économie et le développement 
économique d’un territoire.

Pour l’avenir, le PRN veut se positionner sur 
les technologies responsives et l’ubiquitaire 
dont les enjeux sont assez conséquents. 

“nOus avOns BiEn cOmpris 
ici quE L’infOrmatiquE 

c’était EvErYwhErE, anYtimE, 
anY DEvicE, frOm DEvicE tO 

DEvicE !”

Parmi les autres avantages propres à la 
région, le nord-pas-de-calais est l’unique 
région française ayant qualité d’euro 
région. Lille, Tournai en Belgique Wallonne 
et Courtrai en Belgique Flamande, forment 
une euro métropole. 

C’est une zone de idéale pour tester le 
déploiement d’un produit technologique, 
avant un lancement en Europe ou à 
l’international.

C’est en 2011 que le prn a créé le 
financial it day, une journée de 
financement de la croissance.

30 projets de la région, accompagnés 
par Deloitte pour les valorisations et les 
business plans, sont présentés à des 
financeurs. 

Un cluster de plus de 300 entreprisesUn cluster de plus de 34 000 personnes

¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤

¤

¤

¤

¤

¤

Un cluster d’entreprises TIC qui cumule 
       536 millions de chiffre d’affaires

LE PRN : SES RéSULtAtS
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LE pRn 
VOUs AIDE à

+ BOOstEr LE BusinEss
Le PRN vous fait gagner de la visibilité, valorise les idées neuves et le savoir-
faire, vous permet d’accéder aux grands appels d’offres et de développer 
votre réseau.

+ DOpEr LEs cOmpétEncEs Et 
LE capitaL humain 
Le PRN vous propose des formations, optimise votre processus de 
recrutement, vous fait rencontrer directement des candidats.

+ LEvEr DEs fOnDs
Le PRN vous aide à financer une idée, vous fait profiter de diagnostics gratuits, 
bénéficier de coaching personnalisé, favorise la rencontre des investisseurs. 

+ innOvEr 
Le PRN vous aide à trouver des stagiaires (doctorants et chercheurs), vérifie 
avec vous la faisabilité de vos projets innovants, finance vos projets R&D.

+ granDir
Le PRN vous aide à diagnostiquer votre potentiel export, à vous valoriser sur 
le plan international et aide votre personnel au mode de fonctionnement des 
pays ciblés.

LE PRN : SES RéSULtAtS
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350
entreprises membres

au Pôle Régional Numérique

4675
emplois cumulés pour 

les entreprises TIC du PRN

536 
millions de chiffre d’affaires cumulés 

pour les entreprises TIC du PRN

76 
entreprises accompagnées au

financement de la croissance lors 
des Financial IT Days en 2 ans

49  
millions d’euros cumulés de 
fonds demandés pour les 76 entreprises 
accompagnées au financement

310 
entreprises accompagnées pour 
le développement de leur business 
lors des Nord It Days

53 
jeunes en formation 
accompagnés vers l’emploi

34000 
personnes présentes dans 
la communauté du PRN

qUELqUEs
ChIFFREs

LE PRN : SES RéSULtAtS
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QUELQUES cHiffRES - 2012 VS 2013
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QUELQUES cHiffRES - 2012 VS 2013
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LE PRN : SES RéSULtAtS
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ILs En 
pARLEnt...
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iLS EN PARLENt
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iLS EN PARLENt
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LE pRn : 

sEs ACtIOns

Le Pôle Régional Numérique a érigé un plan d’action ambitieux sur 
trois ans qui est décliné en plusieurs actions à mettre en place pour les  
5 axes stratégiques. Nous travaillons sur 5 axes principaux de missions de 

développement prioritaires pour les industries du numérique.

assurEr LE DévELOppEmEnt cOmmErciaL
attirEr Et augmEntEr LEs taLEnts

financEr sOn DévELOppEmEnt
améLiOrEr La pErfOrmancE intErnE

s’intErnatiOnaLisEr

axe 1 : DévELOppEmEnt cOmmErciaL
axe 2 : capitaL humain
axe 3 : financEmEnt
axe 4 : innOvatiOn
axe 5 : intErnatiOnaL

LE PRN : SES ActioNS
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LE PRN : SES ActioNS

AXE 
n°1

LE DévELOppEmEnt cOmmErciaL : 
BOOstEr LE BusinEss tic

fAVoRiSER LE déVELoPPEMENt coMMERciAL dE LA fiLièRE

Tout le monde s’accorde à dire que dans le monde des PME : la priorité des priorités est le chiffre 
d’affaires.

L’adhésion au PRN permet de :

rEncOntrEr LEs DOnnEurs D’OrDrEs DE La 
fOnctiOn puBLiquE

Faciliter l’accès à la commande publique (maires, conseillers…).

augmEntEr vOtrE visiBiLité auprès DEs 
granDs grOupEs DE La régiOn 

Les rencontrer, les convaincre et les faire investir (clients / partenaires / actionnaires).

fairE cOnnaîtrE Et vaLOir vOs cOmpétEncEs 
aux granDEs ssii Et ainsi DEvEnir LEurs sOus-

traitants

muLtipLiEr LEs cOntacts avEc LEs pôLEs DE 
cOmpétitivité

augmEntEr Et faciLitEr LE nEtwOrking
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Lorsque vous êtes une jeune entreprise à 
l’origine d’un concept numérique, votre 
premier réflexe est de le montrer au grand 
jour. C’est ce qui se passe généralement 
dans un salon classique. 

Les gens regardent de loin, repartent vite 
fait chez eux et oublient tout dans les 
24 heures. Que de temps perdu et d’énergie 
dépensée pour de jeunes entrepreneurs 
plein d’allant. 

Cet évènement est aux antipodes d’une 
logique de gaspillage car il propose aux 
jeunes tpe et/ou pme innovantes de 
rencontrer un public acheteur. Des 
donneurs d’ordres privés ou publics. 

Des gens intéressés avec qui ils testeront 
leurs innovations en direct. Ce sont tout 
sauf de la poudre aux yeux. 

Une centaine d’exposants (grands 
comptes, PME privées, TPE et Start-up) 
ont été accueillis pour franchir le cap des 
2500 visiteurs (grands comptes publics ou 
privés, collectivités locales et territoriales, 
associations). 

on parle alors de “coopétition”, une 
sorte d’émulation positive, mélange de 
coopération et de compétition. 

Ici, on le fait en toute transparence. 

Il y a des conférences ouvertes sur des 
thèmes porteurs (cloud business, webtec 
solution, e-commerce stratégies), des face-
à-face avec des entrepreneurs. On est dans 
l’opérationnel applicable de suite. 

NoRditdAYSNoRditdAYSNoRditdAYSNoRditdAYSNoRditdAYS

LE PRN : SES ActioNS
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LE PRN : SES ActioNS

AXE 
n°2

LE capitaL humain : mOBiLisEr
LEs mEiLLEurEs cOmpétEncEs

déVELoPPER LES coMPétENcES Et
LE cAPitAL HUMAiN dE LA fiLièRE

Le succès dans une filière de services passe par l’adaptation permanente des ressources 
humaines en termes quantitatifs et qualitatifs. Une mauvaise anticipation de ces besoins peut 
compromettre le développement de l’entreprise. Ce volet est donc capital pour la filière : on 
facture des jours/homme, on a besoin de jours/homme !

L’adhésion au PRN permet de :

mEttrE En pLacE DEs OffrEs DE fOrmatiOns 
aDaptéEs aux cYcLEs Et aux BEsOins DE 

vOtrE EntrEprisE
C’est à dire développer les compétences de votre capital humain.

OptimisEr vOtrE prOcEssus DE rEcrutEmEnt 
Les rencontrer, les convaincre, les faire investir (clients / partenaires / actionnaires).

travaiLLEr En résEau Et favOrisEr ainsi L’Esprit 
cOmmunautairE Du prn pOur partagEr LEs 

cOmpétEncEs Du résEau

créEr avEc L’aiDE Du prn, un pôLE rh aDapté à 
vOtrE structurE Et au cOntExtE rEncOntré 

(pmE)

augmEntEr Et faciLitEr LE nEtwOrking  
(rEcrutEmEnt)



56 entreprises 3.0 - 2013/2014

La filière numérique est en plein 
développement dans notre région. Elle 
est constituée essentiellement de tpe 
et/ou pme innovantes qui ont besoin 
de recruter pour se développer. Face à 
ce constat, le Pôle Régional Numérique 
a voulu mettre en œuvre l’Académie 
Européenne d’Excellence Numérique 
(AEEN) avec le soutien de la région Nord 
Pas-de-Calais et particulièrement de la 
direction de la formation permanente.

Cette académie forme en moins d’un an 
des jeunes, venus de tous horizons, aux 
nouveaux métiers de la filière numérique 
pour apporter directement aux entreprises 
la valeur ajoutée dont elles ont besoin.

Deux formations techniciens réseaux 
cisco (composées de 4 mois de 
formation pédagogique aboutissant sur 
une certification CISCO) et une formation 
webmarketing (composée de 6 mois 
déformation pédagogique) ont déjà vu le 
jour. 

Cela a permis à 45 jeunes de se former 
dans le domaine de la TIC. 

Suite à cela, les étudiants ont pu effectuer 
un stage dans de grandes entreprises 
et agences qui, pour la plupart, se sont 
transformés en contrat leur offrant ainsi la 
possibilité de s’épanouir dans le domaine 
qu’ils souhaitent (voir les graphiques ci-
desosus).

AEENAEENAEENAEENAEENAEENAEENAEENAEENAEENAEENAEEN

63% ont signé un contrat

32% sont en recherche d’emploi

5% ont repris des études

LE PRN : SES ActioNS
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Le Pôle Régional Numérique en 
partenariat avec le club e-entreprise 
vous a présenté le projet DEMADECO.

Demadeco a pour objectif de vous 
accompagner dans votre développement 
commercial en vous aidant à formuler une 
problématique de développement précise 
et en vous accompagnant jusqu’à sa 
résolution. 

Pour cela, DEMADECO met à votre 
disposition un stagiaire préalablement 
formé ainsi qu’un suivi régulier par un 
consultant spécialisé dans votre domaine 
d’activité.

Vous trouverez les photos de 6 stagiaires 
ci-dessous (de gauche à droite : Pierre, 
Romain, Romain, Charles, et Antoine).

- Une aide à la formulation d’une 
problématique de développement ;

- Une mise à disposition d’un stagiaire 
formé pour l’accompagnement de la 

résolution de la problématique ;

- Un accompagnement par un 
consultant (3 demi-journées) ;

- Deux réunions collectives avec des 
professionnels ;

- Une remise des livrables à la fin de 
l’action ;

- Une pérennisation de la résolution 
après l’action DEMADACO.

Demadeco est un programme du Club 
e-Entreprises, association des professionnels 
de la filière informatique et numérique.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à nous contacter à l’adresse email suivante :

f.pottiez@ndf.cci.fr

dEMAdEcodEMAdEcodEMAdEcodEMAdEcodEMAdEcodEMAdEco
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AXE 
n°3

LE financEmEnt : réunir LEs 
fOnDs pOur vOtrE crOissancE

oPtiMiSER LE fiNANcEMENt dES ENtREPRiSES dE LA fiLièRE

Après le chiffre d’affaires et les moyens humains pour y répondre, se posent les problèmes du 
financement de l’investissement et de l’activité de l’entreprise. Il s’agit d’un des actes les plus 
difficiles pour un patron de PME !

L’adhésion au PRN permet de :

rEncOntrEr 3 fOis Dans L’annéE DEs 
cOnsuLtants DE caBinEt D’auDit 

Aide à la création d’une stratégie court/moyen/long terme de développement 
et profiter des axes de croissance décelés

BénéficiEr D’un accOmpagnEmEnt Dans La 
présEntatiOn DE vOtrE EntrEprisE 

facE aux financEurs

D’êtrE accOmpagné LOrs DE vOs OpératiOns 
DE crOissancE intErnE Ou ExtErnE

(Recherche de partenaires/Fusion et acquisition hors du PRN)

LE PRN : SES ActioNS
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Sans le financement, rien ne se fait. Pour 
une PME en croissance, ce salon c’est le 
saint des saints. 

Concrètement, chaque entreprise 
innovante “pitche” son projet avec comme 
unique objectif de faire tomber des 
fonds. 

Les financial it days sont le pendant 
des nord it days car la première 
question que se pose un financeur, c’est 
de savoir si l’entrepreneur qu’il a devant 
lui a des clients. 

On ne finance pas du vent ! 

Le Pôle Régional Numérique mise donc 
sur le bimoteur clients-financeurs. 

Comme chaque année, une trentaine 
de projets seront présentés à des 
financeurs décideurs. 

Des sociétés comme TalentPlug, Adictiz, 
Pubeco, Cimail ou Tehms ont pu bénéficier 
de levées de fonds remarquables. Des 
financements qui leur ont permis de 
véritablement décoller. 

La pépite de l’année 2013 trouvera peut-
être des clients et financeurs ce jour-là.

fiNANciALitdAYSfiNANciALitdAYSfiNANciALitdAYSfiNANciALitdAYS

ils ont levé des fonds...

... et bien d’autres !

TalentPlug
450.000€

Byook
800.000€

PubEco
1,245 millions d’€
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LES ENtREPRiSES QUi oNt LEVé dES foNdS SUitE AUx fitd 2011
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LES ENtREPRiSES QUi oNt LEVé dES foNdS SUitE AUx fitd 2012
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LES ENtREPRiSES QUi oNt LEVé dES foNdS SUitE AUx fitd 2013
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AXE 
n°4

L’innOvatiOn : créEr DE 
nOuvEaux prODuits Et sErvicEs

déVELoPPER LA VEiLLE, L’iNtELLigENcE 
écoNoMiQUE Et L’iNNoVAtioN

Notre région accuse sur le plan de l’innovation et tous secteurs confondus, un retard sur lequel 
tous les acteurs s’accordent à dire qu’il s’agit de focaliser les efforts. Innover pour gagner des 
marchés, pour faire face à la crise ? Innovez et bénéficiez des aides dans ce domaine !

L’adhésion au PRN permet de :

OBtEnir L’accès aux écOLEs & univErsités 
Obtenir à moindre coût des stagiaires, doctorants et chercheurs pour vos projets d’innovation

mEttrE En pLacE DEs séancEs DE créativité

D’OptimisEr vOs rEchErchEs : étuDE sur La 
faisaBiLité DE vOs prOjEts

trOuvEr DEs mOYEns DE financEr vOs 
innOvatiOns
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Fort de se succès, les 11 premiers 
projets présélectionnés : 

Artcom l Oxialive l A-volute l Byook l HPC 
l Instore solution l Natural security l IP6 l 

Pacifica decision l Altran l Hobbynote 

...ont été présentés sous le format 777 
(7 Slides, 7 minutes, 7 questions) devant 
le jury composé de Sport Five, Atos 
Worldline, Elisa, Le LOSC, Oséo, BNP 
Paribas, LMCU, etc. au Grand Stade de 
Lille ce mercredi 4 avril.

les 14 prochains présélectionnés : 

Closycom, Clicmobile, Netco sport l 
Gamific.tv l Pricematch, Urbrand, Axone 

design, MC2 technologies, Charles 
Henri, Myedeejay, Intuitive Travel,  Adictiz 

et L’autre Média. 

Ils passeront devant le jury le 10 avril 
prochain dans les locaux d’Atos Wolrdline. 

StAdE2.0StAdE2.0StAdE2.0StAdE2.0StAdE2.0StAdE2.0StAdE2.0

LE PRN : SES ActioNS
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AXE 
n°5

L’intErnatiOnaL : cOnquérir 
DEs marchés En EurOpE 

Et Dans LE mOnDE

ExPoRtER Et ViSER L’iNtERNAtioNAL

Exporter n’est pas réservé qu’aux grandes entreprises. En France, il y a un déficit de PME 
exportatrices. Vous aussi, exportez… et on va vous y aider ! Si vous vous sentez impliqué par un 
au plusieurs de ces axes, contactez-nous et adhérez au PRN !

L’adhésion au PRN permet de :

DiagnOstiquEr vOtrE pOtEntiEL ExpOrt

fOrmEr vOtrE pErsOnnEL (cOmmErciaux, 
tEchniciEns, juristEs, cOmptaBLEs) au mODE 
DE fOnctiOnnEmEnt Du Ou DEs paYs ciBLés

LE PRN : SES Ac-
tioNS

LE PRN : SES Ac-
tioNS
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Dans le cadre de son cinquième axe de 
développement, le Pôle Régional 
Numérique souhaite soutenir tous 
ses adhérents à  :

- exporter plus facilement

- et à oser de sortir des 
frontières françaises pour tenter 

sa chance à l’international. 

Le Pôle Régional Numérique aide donc 
tous ses adhérents à renforcer leur 

diagnostic export, à définir les 
stratégies les plus efficaces à 
mettre en place.

De plus, nous nous engageons 
à les guider dans les étapes 

importantes pour mener à bien le 
développement de leur projet à l’étranger.

Competic, c’est un projet européen de 
coopération transfrontalière qui vise 
principalement à l’identification, la 
définition et l’anticipation relatives aux 
métiers et aux compétences liées aux 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et principalement au 
Web.

Le projet s’adresse en priorité aux acteurs 
de la filière numérique : les organismes 
et institutions, les entreprises, les 
travailleurs et les demandeurs d’emploi, 
mais aussi aux secteurs employeurs de 
ces nouveaux profils qualifiés que sont 
les community managers, web designers, 
e-marketers, trafic managers, etc. soit 
dans nos régions, la VAD, l’e-commerce, 
la distribution, les startups, sans même 
citer la moindre entreprise, quelle que soit 
son activité.

Le projet Competic est piloté par le 
centre de compétence Technofutur 
TIC en Belgique avec le Pôle Régional 
Numérique (PRN) en France dans le 
cadre du programme INTERREG IV 
France-Wallonie-Vlaanderen. 

Ce projet est rendu possible grâce au 
concours de l’Europe, et particulièrement 
du FEDER.

Il se déroule entre le 1er janvier 2010 
et le 30 juin 2013. 

iNtERNAtioNALPRojEct2iNtERNAtioNALPRojEct2iNtERNAtioNAL

coMPEticcoMPEticcoMPEticcoMPEticcoMPEticcoMPEtic

LE PRN : SES ActioNS
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janviEr 2012
LA 2èME PRoMotioN 

tEcHNiciENS RéSEAUx iSco 
ENtRE EN StAgE

Suite aux 4 mois de formation pédagogique 
les 15 étudiants Techniciens Réseaux Cisco 
formés par Global Knowledge et parrainés 

par la SNCF entrent en stage.

mars 2012
LANcEMENt dU LABEL 

ENtREPRiSE NUMéRiQUE Et 
RESPoNSABLE

France IT, le réseau national des clusters 
numériques, lance le label “Entreprise 
Numérique Responsable”.  Il a pour objectif 
de désigner une entreprise numérique qui 
intègre volontairement des préoccupations 
éthiques, sociales et environnementales 
dans ses activités commerciales et dans ses 
relations avec toutes les parties prenantes 

internes et externes. 

mars 2012
SoiRéE NEtwoRKiNg AVEc 
LE LoSc oRgANiSéE PAR LA 
cRéAtiVALLéE

La Créativallée, en partenariat avec 
le LOSC, a organisé une soirée 
networking exceptionnelle 100% réseaux 
professionnels.

avriL 2012
LA 4èME éditioN dES NoRd it 
dAYS

Avec plus de 2000 visiteurs cette année, 
les Nord IT Days s’imposent comme un 
évènement incontournable pour l’ensemble 
de la filière numérique du Nord et au-delà. 

LE PRN : SES ActioNS
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mai 2012
RENcoNtRE AVEc LAURENcE 

PARiSot (PRéSidENtE dU 
MEdEf)

Laurence Parisot a profité de son passage 
dans la métropole pour soutenir l’économie 
du numérique dans la région et apporter 
son soutien aux entreprises régionales.

sEptEmBrE 2012
1000 fANS !

Le Pôle Régional Numérique dépasse la 
barre des 1000 fans sur Facebook !

mai 2012
LA 2èME éditioN dU fiNANciAL 
it dAY

Le 1er forum annuel dédié au financement 
de la filière numérique organisé dans le 
Nord.

Durant cette 2ème édition, 30 entreprises 
sélectionnées ont présenté leur projet à des 
jurys de financeurs.

sEptEmBrE 2012
LANcEMENt dE NoUVELLES 
foRMAtioNS dANS LE cAdRE 
dE L’AEEN

Le PRN accompagné de ses partenaires 
FAFIEC et Pôle Emploi lancent les nouvelles 
formations gratuites préalables à l’emploi 
Techniciens Linux Unix, Administrateur 
système Windows 2008, Développeur Web 
.net, Community Manager.

LE PRN : SES ActioNS
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nOvEmBrE 2012
RENcoNtRE AVEc fLEUR 

PELLERiN

Rencontre avec Fleur Pellerin – Ministre 
déléguée auprès du ministre du 
Redressement productif, chargée des 
Petites et Moyennes Entreprises, de 
l’Innovation et de l’Economie numérique 
dans le cadre de l’inauguration de la 
conférence “le numérique au cœur des 
Services Publics” en présence de Martine 
Aubry – Présidente de Lille Métropole.

DécEmBrE 2012
LANcEMENt dE dEMAdEco 

Développement de vos compétences 
commerciales et marketing. Le PRN, en 
partenariat avec le Club E-entreprise vous 
présente le projet DEMADECO qui a pour 
objectif de  vous accompagner au coeur 
de votre développement commercial en 
vous aidant à formuler une problématique 
de développement précise et en vous 
accompagnant jusqu’à sa résolution. 

Pour cela, DEMADECO met à votre 
disposition un stagiaire préalablement 
formé ainsi qu’un suivi régulier par un 
consultant spécialisé dans votre domaine 
d’activité.

nOvEmBrE 2012
LANcEMENt dU 
iNtERNAtioNAL PRojEct 2

Vous avez un projet d’envergure 
internationale ? Vous souhaitez exporter 
vos services et/ou produits à l’étranger ? 
Entreprise en recherche de croissance 
externe, vous souhaitez développer 
votre activité et votre potentiel au niveau 
européen ou mondial ? Alors vous serez 
forcement intéréssés par l’International 
Project 2.

avriL 2013
PREMièRE SESSioN dE 
PRéSENtAtioN dES PRojEtS 
StAdE 2.0 AU gRANd StAdE dE 
LiLLE

Suite au lancement de la candidature de 
l’Appel à Projet Stade 2.0 par le PRN et le 
CITC, plus de 50 projets ont été déposés ! 

Le PRN et le CITC ainsi que les partenaires 
ont reçu les premiers lauréats au Grand 
Stade de Lille et vous remercient pour cette 
participation plus qu’exceptionnelle !

LE PRN : SES ActioNS
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avriL 2013
SPEEd-dAtiNg LAgARdèRE

Lagardère : leader du travel retail (retail 
en zones de transport : métro, gares et 
aéroports) organise une demi-journée 
dédiée à l’innovation sous la forme d’un 
speed dating avec des startups. 

Le public rassemblera les dirigeants de 
l’ensemble des filiales du groupe dans 
le monde : US, UK France, Pologne, 
Belgique, Allemagne, Espagne, Suisse, 
Roumanie, Bulgarie, CZ, Hongrie, Italie, 
Canada, Australie, Nouvelle Zélande, 
Chine, Singapour, Hong-Kong.

mai 2013
doSSiER SPéciAL dU 

NUMéRiQUE

L’édition spéciale de la Voix du Nord 
entièrement dédiée au numérique en 
partenariat avec le PRN est d’ores et déjà 
disponible.

Découvrez l’actualité du numérique en 
région ainsi que l’actualité du Pôle Régional 
Numérique et ses actions principales.

avriL 2013
PRN tV

Le Pôle lance la PRN-TV, la 1ère Web Tv 
entièrement consacrée à l’univers TIC en 
région Nord-Pas-de-Calais. 

Découvrez ou redécouvrez en vidéo tout 
l’univers TIC et son actualité en région.

mai 2013
NoRd it dAYS Et 
fiNANciALit dAYS

Le 30 mai sur le site d’EuraTechnologies a 
eu lieu en simultanée la cinquième édition 
des Nord IT Days et la troisième des 
Financial IT Days. 

Deux évènements incontournables pour 
rencontrer des clients, signer des contrats 
fermes, et surtout, pour lever des fonds. 

LE PRN : SES ActioNS
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juin 2013
jAiUNPRojEtNUMéRiQUE.coM

Vous désirez vous lancer dans les réseaux 
sociaux ? Installer un serveur dans votre 
entreprise ? Créer une identité sur le web 
via un site internet ? Dynamiser votre base 
CRM ? Vendre vos produits sur internet via 
un portail web-marchant ? Communiquer 
par e-mailing ou développer un logiciel 
spécifique à votre secteur d’activité ?
 

DécEmBrE 2013
ENtREPRiSES 3.0 

C’est un “business forum annuel” innovant 
qui cible tous les dirigeants et toutes les 
fonctions de direction de l’entreprise. 

Ce forum sera utile pour leur permettre 
d’appréhender les nouveaux leviers de 
compétitivité, les business modèles et les 
technologies de rupture. La journée sera 
rythmée par des rendez-vous d’affaires, 
des speed-dating, des émissions TV, des 
conférences ou encore des plénières et 
animations.

juiLLEt 2013
LANcEMENt dE L’ANNUAiRE

Les adhérents du Pôle ont été invités à 
d’apparaître sur l’annuaire en ligne réservé 
aux membres du PRN.

Et D’AUtREs
éVènEmEnts 

à VEnIR

LE PRN : SES ActioNS
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L’annuairE En LignE
DEs mEmBrEs Du prn

L’annuaire est un répertoire gratuit en ligne pour les adhérents qui 
collecte les informations concernant une entreprise. 

Cela permettra des mises en relation entre une entreprise et de futurs 
prospects. De plus,  la présence d’un adhérent sur le web sera optimisée 

dans le monde numérique, marché avec un taux de demande conséquent.

Pour simplifier vos recherches, vous pouvez chercher une entreprise selon son 
domaine d’activités et trouver la société adaptée et capable de répondre à votre 

demande.

Vous voulez faire partie de cet annuaire ? N’hésitez pas à contacter le Pôle Régional 
Numérique pour plus d’informations à l’adresse romain@prn.asso.fr

vouS pouvez ainSi retrouver 
pluS de 300 entrepriSeS Sur l’adreSSe :

WWW.prn.aSSo.fr/membreS

L’ANNUAiRE EN LigNE dES MEMBRES dU PRN
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L’ANNUAiRE EN LigNE dES MEMBRES dU PRN
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Avec les 
constantes mutations 

et toutes les évolutions du numérique, 
il n’est pas facile d’aborder cet univers. 

C’est pour cela que le Pôle Régional Numérique et ses 
350 membres vous ouvrent leurs portes. Le PRN s’engage 

à vous fournir la solution la plus adéquate grâce à une seule 
adresse vous permettant de communiquer vos besoins auprès 
de 350 entreprises et experts spécialisés dans le numérique. 

Pour cela, il vous suffit d’envoyer un simple e-mail expliquant votre 
projet. Dès la réception de celui-ci, le Pôle Régional Numérique 
s’engage à sélectionner l’entreprise la plus adaptée pour répondre 
à votre besoin, vous mettant ainsi en relation avec celle-ci.

jaiunprojetnumerique@prn.asso.fr

Le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus efficace pour être en 
relation avec la plus grande filière numérique au Nord de Paris.

jaiunprOjEtnumériquE.cOm

jAi UN PRojEt NUMéRiQUE ?
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RépOnsE AUX

pROBLémAtIqUEs

RéPoNSE AUx PRoBLéMAtiQUES
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REjoigNEz-NoUS !

L'ambition numériqueAdhérez au Pôle Régional Numérique
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‘‘ ‘‘
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Henry Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Venir ensemble est un 
commencement; rester ensemble 
est un progrès; travailler ensemble 

est un succès.



pÔle régional numérique
40 rue eugène Jacquet
59700 marcq-en-baroeul

03.20.99.23.70

contact@prn.asso.fr

www.prn.asso.fr/blog
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