
Le numérique : 
levier transverse 
et accélérateur de la TRIA 
Nous constatons tous les jours que les objets connectés, 
l’e-commerce, la réalité virtuelle transforment nos habitudes. 
Trouver son chemin, faire nos courses, collecter de l’infor-
mation, communiquer, partager  des données... À chaque 
situation correspondent des nouveaux réfl exes et technologies dont nous 
ne saurions plus nous passer. La mutation des usages s’accélère et constitue 
une véritable métamorphose sociétale. 

Concrètement, quel est l’impact de ces nouveaux usages dans les entreprises 
aujourd’hui ? Quel sera-t-il demain ? Le numérique révolutionne tous les secteurs 

d’activité, des produits aux services, 
en passant par la façon de travailler. Les 
organisations internes sont bousculées, les 
interactions sont accélérées. En répondant 
aux objectifs de produire davantage, 

d’optimiser les coûts, de partager plus vite et mieux l’information, ou encore de 
satisfaire les besoins des clients, la digitalisation permet des gains de compétiti-
vité considérables. Elle est un levier majeur de la transformation des entreprises. 

À travers la Troisième Révolution Industrielle et Agricole, les trois chambres 
consulaires des Pays de la Loire accompagnent les entreprises ligériennes 
dans leur transformation numérique. Le digital est en train d’engendrer 
une nouvelle ère industrielle grâce, notamment, aux nouvelles technologies 
de production. En Pays de la Loire, l’écosystème qui gravite autour des thèmes 
de la TRIA contribue à cette ambition en réunissant pôles de compétitivité, 
clusters, universitaires et laboratoires.

Et cette transformation n’en est qu’à ses débuts ! Avec la diff usion du big data 
et de l’intelligence artifi cielle, le digital va amplifi er son impact de transformation 
sociétale. Combiné à la transformation du système énergétique, il va façonner 
les nouveaux modèles économiques dans tous les secteurs et dessiner 
l’industrie du futur. Autant de challenges que les chambres consulaires 
proposent aux entreprises de relever en s’engageant dans la démarche TRIA, 
que ce soit pour améliorer leur compétitivité, ou pour construire de nouveaux 
axes de développement.
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leviers

Cet objectif vise à faciliter les 
nécessaires évolutions des entreprises, 
quels que soient leur domaine 
d’activité et leur taille. Pour y répondre, 
les chambres consulaires et leurs 
partenaires conçoivent et proposent 
des accompagnements sur les sujets 
suivants :

• Transition énergétique : réduire 
les consommations d’énergie, adopter 
des énergies renouvelables…

• Révolution numérique : digitaliser 
les fonctions de l’entreprise…

• Construire de nouveaux modèles 
économiques basés, par exemple 
sur l’économie circulaire.

• Améliorer la performance interne 
de l’entreprise.

Dans toutes ces démarches le digital 
est omniprésent. Il permet des décloi-
sonnements générateurs de nouvelles 
valeurs, il accèlère des processus, 
simplifi e des modes opératoires... 

Conscient que les nouveaux modes de distribution via Internet 
captaient une partie de sa clientèle, le groupe Jean Rouyer a 
entrepris d’en comprendre les mécanismes pour mieux se 
les approprier. Le groupe automobile choletais (52 conces-
sions, 1 500 salariés, 750 M€ de CA en 2016) a créé il y a un an 
et demi une fi liale, baptisée Autobonplan.com, spécialiste de 
la vente en ligne de véhicules neufs et d’occasion. « Pour aller 
vite, nous avons choisi d’acquérir la maîtrise de cette nouvelle 

mécanique commerciale à partir d’une startup agile avec des 
profi ls issus du web plutôt qu’avec un groupe ayant une plus 
forte inertie », précise Samy Ben Chekroun à la fois directeur 
général de la fi liale et codirecteur de la transformation digitale 
du groupe Rouyer. « Les enseignements que nous en avons 
tirés vont nous permettre de prendre conscience des avantages 
et des limites du numérique, de ce qu’il peut apporter dans 
les concessions et comment elles doivent s’en démarquer ». 
Le groupe Rouyer veut repenser l’expérience client en fonction 
de ses nouvelles attentes : du conseil (qualifi cation du client 
et personnalisation du contact, de la voiture), de l’accompagne-
ment et des services de proximité (essai automobile, service 
après-vente, entretien du véhicule, prêt de voiture…).

eNJeUX rH

S’y ajoutent les nouveaux outils de vente digitaux et surtout 
la formation des équipes au nouveau discours marketing. 
« Il y a un véritable enjeu de ressources humaines autour de 
la reconquête du client. Celui qui vient en concession n’a pas 
les mêmes attentes. Le vendeur doit devenir conseiller. Nous 
devons susciter l’adhésion des équipes de vente et, à l’avenir, 
intégrer de nouveaux profi ls. »

Les 4 leviers de compétitivité de la TRIA 

49 I Nouveaux modèles économiques  

 Jean Rouyer repense la vente de voitures

Amener le plus grand nombre des 200 000 entreprises ligériennes à réussir leur mutation 
en intégrant 4 leviers de compétitivité.
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53 I Amélioration de la performance globale  
La réalité virtuelle dope l’activité d’Arti’bain énergie

Grâce à son espace d’immersion en 3D qui permet à ses clients 
de s’immerger dans leur future salle de bain, Arti’bain énergie 
enregistre une croissance de 15 % par an depuis trois ans. La 
TPE de Lassay-les-Châteaux est ainsi passée de la plomberie à 
la réalisation des salles de bain clés en main. Arti’bain énergie 
(12 salariés) a embauché un carreleur et une personne dédiée 
aux maquettes 3D. « Nous commençons une nouvelle salle de 
bain tous les lundis matin », indique David Durand, le dirigeant. 
Le seul hic ce sont  les demandes qui affluent de plus de 50 km à 
la ronde. « Nous devons filtrer les dossiers pour ne pas perdre de 
la marge en déplacements.» Devant le plébiscite de sa salle d’im-
mersion (40 k€ d’investissement - 30 m2), le dirigeant propose 
aussi ce service à ceux qui ont choisi de réaliser leurs travaux 
seuls. Moyennant 200€ la maquette. À condition qu’ils achètent 
leurs équipements et matériaux chez lui, garantie oblige.

44 I Nouveaux modèles économiques  
Compte Nickel s’ancre à Nantes
D’ici à 2020, Compte Nickel cible les 2 millions de clients. Trois ans après 
son lancement, la Financière des paiements électroniques annonce que 
700 000 personnes ont déjà adopté ce compte bancaire à tarif réduit que 
l’on peut ouvrir en quelques minutes chez un buraliste. Cet essor béné-
ficie à la métropole nantaise où la startup parisienne (200 salariés entre 
Nantes et Paris) a ouvert une plateforme en décembre 2016. « Après Paris, 
Nantes est le second bassin d’emplois en bancassurance. L’agglomération 
dispose aussi de solides formations aussi bien sur cette filière qu’en infor-
matique », résume Arnaud Giraudon, directeur général de Compte Nickel, 
qui vient d’être racheté par BNP Paribas. Moins d’un an après son ouver-
ture, le site regroupe déjà 100 salariés répartis entre le service clients, le 
service informatique et le pôle de lutte contre la fraude et le blanchiment. 
Toutes ces fonctions vont continuer à grandir à Nantes pour atteindre un 
effectif de 200 personnes d’ici à 2019.

49 I Amélioration de la performance globale  
Charles et cie expérimente  
l’utilisation de drones
Spécialisée dans les travaux de couverture, la PME d’Angers utilise des 
drones pour réaliser les diagnostics de certaines toitures. Avec cette nou-
velle offre, Charles et cie cible les collectivités, les bailleurs et les admi-
nistrations. « La localisation ou l’architecture de leurs bâtiments génèrent 
parfois des contraintes d’accessibilité. Le drone rend l’opération acces-
sible techniquement et de manière sécurisée à un coût raisonnable », 
explique Frédéric Bélamy, le dirigeant de Charles et cie. La PME (22 sala-
riés - 2,5 M€ de CA) travaille avec une société angevine spécialisée dans 
le pilotage de drone. « Notre technicien indique en temps réel et sur site, 
au pilote les endroits à survoler et à prendre en photo. » Le diagnostic est 
rendu sous la forme d’une vidéo et d’une photo interactive où les points 
sensibles sont commentés. Trois diagnostics de ce type ont déjà été réa-
lisés pour la ville d’Angers et Immobilière Podeliha. Des diagnostics plus 
précis que ceux réalisés de manière traditionnelle. ©
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44 I Transition énergétique  
Avec Izigloo, EP digitalise le diagnostic rénovation

Le consortium Wiki-habitat est lauréat du Plan de transition numé-
rique du bâtiment. Piloté par Novabuild, il expérimente en Pays 
de la Loire une solution opérationnelle de carnet numérique de 
suivi et d’entretien des habitats. Et s’appuye sur Izigloo, la plate-
forme mise au point par EP. Depuis 2007, la startup nantaise a fait 
évoluer par trois fois son concept pour se focaliser sur ce carnet 
intelligent d’entretien et de gestion de la maison. Izigloo permet 
d’avoir accès à une place de marché d’artisans certifiés et à des 
données sur son logement, à partir d’une simple adresse. La star-
tup a développé un algorithme permettant de compiler et valoriser 
des données issues de diverses bases comme celles de l’IGN, de 
Méteo France, l’Insee ou encore du CSTB. EP (50 salariés) a vocation 
à ouvrir Izigloo aux particuliers mais aussi aux professionnels de 
l’habitat. Et pourra compter sur les 5,8 M€ apportés depuis 2014 
par la mutuelle MGEN pour accompagner sa croissance.

53 I Nouveaux modèles économiques  
Martin 3D met les carrosseries à l’ère du numérique
Martin 3D a imaginé et conçu une tablette numérique, T@b 
control, qui permet de réaliser de manière sure et fiable tous les 
contrôles réglementaires que doivent opérer les carrossiers pour 
faire immatriculer un véhicule. « Cette tablette apporte un vrai plus 
à nos clients », assure Bruno Martin, gérant de la société d’Am-
brières-les-Vallées. Une fois les paramètres du véhicule à contrôler 
intégrés dans la tablette, le professionnel voit en effet le véhicule 
apparaître en 3D avec, matérialisés, tous les points de contrôle à 
effectuer. Et si la procédure n’est pas bien suivie, il est immédia-
tement alerté. « Le carrossier est pris par la main. On le guide sur 
toutes les étapes du contrôle », souligne le dirigeant, qui évoque 
un gain de temps de l’ordre de 30 à 35 % par rapport à une procé-
dure classique. Martin 3D (8 salariés, 560 k€ de CA en 2016) a déjà 
commercialisé 60 de ces tablettes. Pour assurer tout le développement logiciel et gérer les évolutions et améliorations, Bruno Martin 
a embauché deux informaticiens à plein temps.

44 I Amélioration de la performance globale  
Le CHU de Nantes investit  
dans sa transformation digitale
En 2026, le CHU s’installera sur l’île de Nantes. Mais il n’a pas attendu de déménager pour 
s’engager dans la transformation numérique de ses process. Le projet Ulysse, qui doit être 
terminé d’ici à 2019, représente un investissement de 20 M€ sur cinq ans. « Dès 2013, nous 
avons choisi d’adopter la solution d’information hospitalier Cerner Millenium », indique 
Thomas Lechevallier, responsable du département applications et projets de la direction 
des services numériques du CHU de Nantes. Ulysse intègre la refonte complète du système 
d’information et l’informatisation de l’ensemble du parcours patient sur un ERP centralisé. 
L’opération s’effectue en plusieurs phases, un service après l’autre. « Aucun établissement 
n’a à ce jour fait une bascule de cette ampleur et sur un temps si réduit. » Aujourd’hui, le 
papier n’est quasiment plus utilisé. La prise des constantes, comme le pouls ou la saturation, 
est connectée : les données enregistrées sont transmises directement au dossier du patient. 
Autre révolution, l’utilisation de deux robots mobiles capables de transporter, en toute auto-
nomie, du matériel médical sur quatre étages en empruntant quatre ascenseurs répartis 
dans le bâtiment. Ces robots cohabitent avec le personnel, les patients et les visiteurs.
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Commander directement une fourche, 
un godet, une pièce de rechange, des 
consommables ou même une casquette 
ou d’autres goodies… C’est désormais 
possible pour les possesseurs d’un 
engin Manitou. Le numéro un mondial 
de la manutention tout terrain, basé à 
Ancenis, vient en effet d’ouvrir sa propre 
plateforme de e-commerce forte de 

1 300 références pour sa clientèle d’agri-
culteurs et de maçons, en France, les-
quels pourront être livrés à la ferme, sur 
le chantier ou bien chez leur concession-
naire le plus proche. Dans un deuxième 
temps, le site sera étendu aux engins de 
manutention industriels et à l’internatio-
nal. Le groupe s’ouvre ainsi un nouveau 
canal de distribution tout en sécurisant 

la qualité des pièces de rechange en 
circulation. Avec cette plateforme, Mani-
tou poursuit sa mue dans le numérique 
et dans les services qui ont représenté 
l’année dernière un chiffre d’affaires de 
225  millions d’euros sur un volume de 
1,331 milliard d’euros. 

« Easy ManagEr »

Cette division services revêt d’autres 
offres innovantes telles le concept “Easy 
manager“, une solution connectée per-
mettant de collecter les données d’un 
engin dans le but d’une maintenance 
préventive, d’un diagnostic à distance et 
d’une géolocalisation pour la visite du 
technicien. La division services développe 
aussi la location des appareils sur des 
loyers fixes garantis. « Avec près de 50 % 
de location dans l’industrie et la construc-
tion, nous avons de grandes raisons de 
penser que la location séduira de plus en 
plus d’agriculteurs », mentionne Maxime 
Deroch, président de la division services 
et solutions de Manitou.

Comment deviser rapidement et sans erreur la rénovation  
d’un bâtiment complexe ou de grande hauteur ? Comment syn-
thétiser toutes les infos techniques sur un plan en 3D sans ou-
blier aucun recoin, balcon, fenêtre ? Comment coordonner tous 
les opérateurs autour d’un même chantier ? Spécialiste des tra-
vaux d’isolation par l’extérieur et de la réhabilitation de collectifs 
publics et privés, Isore bâtiment a opté depuis deux ans pour 
la photogrammétrie et le Bim. Un drone capture des images  
du bâtiment sous tous les angles qui sont ensuite retraitées en 
une myriade de points informatiques pour reconstituer une 
façade en 3D. À la clé : un gain de temps estimé à 50 % pour la 
réalisation d’un plan, une plus grande précision à 2 ou 3 cm près 
dans les chiffrages et une mise à jour en temps réel des plans  
en fonction des souhaits du maître d’ouvrage ou de l’architecte.  

Maturité du Marché

« Aujourd’hui, nous ne travaillons quasiment plus qu’en ma-
quette numérique », indique Benoît Grandemange, directeur 
général du groupe de Saint-Berthevin (114 salariés, 31,4  M€ 
de CA). Isore conçoit ses projets en Bim depuis 2014 avec les 
solutions Autodesk Revit. Un standard qui est loin d’être gé-
néralisé sur les chantiers. « Tous les professionnels ne sont 

pas au même niveau de maturité, loin s’en faut », indique  
le dirigeant. « Car, contrairement à l’automobile où le petit 
nombre de constructeurs a permis de s’entendre rapidement 
sur le standard Katia, la construction est constituée d’autant 
de maîtres d’ouvrage que de villes ou d’architectes qui ne sont 
pas encore sensibilisés à l’intérêt de ces outils. » Et pourtant  
outre la construction, le Bim est également très utile pour la 
maintenance d’un bâtiment ou pour les vendeurs de maté-
riaux. Reste encore à améliorer la formation des professionnels,  
le débit des réseaux et l’aide à l’investissement…

leviers

44 I Nouveaux modèles économiques  

L’industriel Manitou accélère dans les services

72 I Transition énergétique   
Isore revoit tous ses process  
à l’aune de la maquette numérique
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44 I Amélioration de la performance globale  
Centrale Nantes lance un modèle inédit de « Learning Factory »
C’est une nouvelle génération d’usine-école que lance le Laboratoire 
des sciences du numérique de Nantes (LS2N). Cette “Learning Fac-
tory“ va en effet associer un parc de machines à son double numé-
rique, une “digital twin“. L’enjeu, explique Alain Bernard, enseignant-
chercheur au LS2N est de créer « une interaction dynamique », un 
dialogue instantané entre cette jumelle numérique et le modèle 
physique. Il s’agit d’aboutir à un système productif reconfigurable, 
agile et flexible. Le projet, qui reçoit le soutien de la Fondation 
Dassault Systèmes, accueillera d’abord, cette année, des modules 
d’assemblages et de stockage avec des solutions AGV (Automa-
ted Guided Vehicle). À terme, elle s’enrichira d’autres machines de 
soudage, de fabrication additive… Les enseignements de cet outil 
pourront trouver des applications dans des industries très variées, 
« pour toutes familles de produits qui demandent une variabilité dans leur fabrication », poursuit le chercheur.

72 I Nouveaux modèles économiques  
Frémont affûtage dématérialise ses documents techniques
Dans l’atelier de Frémont affûtage, spécialisé dans l’affûtage et la 
fabrication de lames pour l’agroalimentaire, des tablettes côtoient 
les machines outils. En 2015, Marie-Paule Frémont cherchait une 
solution accessible pour remplacer les classeurs papiers utilisés au 
quotidien par ses techniciens. Lors d’une formation à la chambre 
des métiers et de l’artisanat, elle découvre le potentiel du cloud. Au-
jourd’hui, sur Google Drive, la PME (14 salariés - 1,6 M€ de CA) stocke 
les cahiers des charges, les plans de lames mais aussi les plannings 
et carnets de travail. « Ces documents ne risquent plus d’être sa-
lis ou égarés. On peut aisément les mettre à jour, et cela facilite la 
transmission du savoir au sein de l’atelier », analyse la dirigeante, 
qui a également commencé à numériser ses dossiers commerciaux. 
Avec l’aide d’un webmaster, recruté en temps partagé, la PME de 
Solesmes a créé une plaquette commerciale numérique, un module 
de devis en ligne et renforcé sa présence sur les réseaux sociaux.

44 I Éco-mobilité des biens et des personnes  
Kiplin introduit le sport en entreprise

Parcourir un tour du monde, la Route 66, ou la distance de la terre 
à la lune… Ces voyages virtuels, Kiplin propose aux entreprises de 
les effectuer collectivement avec leurs salariés via une solution 
associant une plateforme et l’objet connecté, un podomètre, un 
vélo… Cette approche ludique favorise la cohésion des équipes  
et l’exercice physique. « On s’est apperçu que l’on était souvent 
loin des 10 000 pas préconisés par l’OMS, mentionne Vincent  
Tharreau, le fondateur de cette startup nantaise de 12 sala-
riés. Nous créons une prise de conscience. » Sodexo, Hutchin-
son, Axima et 200  autres entreprises font partie des clients 
de Kiplin qui intéresse aussi l’éducation et la santé, dont l’Ins-
titut du Sein à Nantes. Ce dernier, ainsi que les cliniques 

Confluent, est entré en 2016 au capital de Kiplin qui a levé 400 k€. Une nouvelle levée est à l’étude pour travailler sur la data.  
La startup se donne pour objectif d’atteindre le 1 M€ de chiffre d’affaires l’année prochaine.
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Avec sa nouvelle filiale Odo Smart Systems, le groupe de tra-
vaux publics Luc Durand met un pied dans le digital. Son 
objectif ? Commercialiser, à des tiers, trois outils permettant 
d’optimiser les réseaux logistiques dans le génie civil. Ils ont 
été développés lors d’un projet de recherche fondamentale qui 
a mobilisé quatre ans de R&D. Labélisé par Novalog, ce projet 
associait également l’IMT Atlantique, l’institut Opal Research et 
Greenspector. « L’investissement global est de l’ordre de 2 M€ », 
indique Jean-Christophe Louvet, le directeur général de Luc  
Durand.

unE offrE coMplètE 

Trois solutions ont été développées au cours du projet, au-
jourd’hui regroupées sous la marque Odo-Vía. Avec Smart  
Weighing, le groupe remplace les traditionnels ponts à bascule 
par une solution numérique de pesage. À distance, cet outil 
permet de contrôler les flux de matériaux et déchets et d’en 
assurer une traçabilité. « Les données sont collectées des ca-
méras IP, un système de géolocalisation, et certifiées par une 
signature électronique. » Odo-Vía Logistics est capable d’organi-
ser ces flux afin de réduire leurs impacts et nuisances. Le tout 
étant géolocalisé via la solution Odo-Vía Tracking. Luc Durand  
(415 salariés - 41 M€ de CA) a d’abord testé ces outils en interne. 

« 47 véhicules du groupe sont suivis depuis 18 mois. Et récem-
ment, nous venons de déployer le dispositif sur des camions 
de location utilisés sur un chantier à Angers. » Et entend les dé-
ployer auprès d’autres professionnels du BTP et du monde agri-
cole. « Ce sont des problématiques qui concernent l’ensemble 
des acteurs du transport en vrac en France comme à l’interna-
tional », résume Jean-Christophe Louvet.

49 I Éco-mobilité des biens et des personnes   
Avec Odo-Vía, Luc Durand entre dans l’ère numérique

Cet objectif doit permettre de faire 
croître des filières d’excellence au 
service d’une ambition régionale.
Ces piliers, espaces d’opportunités 
de business pour les années à venir, 
sont porteurs d’emplois et de capacité 
d’internationalisation. Le digital intègre 
ces différents piliers en tant que « faci-
litateur » de leur développement : une 
gestion intelligente des énergies renou-
velables grâce à la collecte de données 
pour développer les smartgrids, le BIM 
(maquette numérique) redéfinissant les 
modes de collaboration et les méthodes 
de travail dans le bâtiment, une limita-
tion des intrants et une amélioration  
des rendements pour l’agriculture… 
Les chambres consulaires contribuent  
à faire émerger ces activités nouvelles 
en région, en mobilisant et réunissant 
des acteurs, en aidant au montage  
de projets et en recherchant  
les financements pour ces projets. 

Les 6 piliers d’avenir de la TRIA 
Faire émerger et grandir 3 000 acteurs dans des secteurs d’activité à fort potentiel  
de développement autour de 6 piliers. 
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72 I Bâti à énergie positive  
HQE et Bim au cœur du nouveau siège du CA Anjou Maine

Pour la construction de son nouveau siège social, au 
Mans, dans le quartier de l’université, le Crédit agricole 
Anjou Maine, a choisi de miser sur les dernières techno-
logies, en particulier dans le domaine énergétique, pour 
concevoir un bâtiment exemplaire répondant au label 
HQE. Le bâtiment, d’une superficie de 9 200 m2 sur 4 ni-
veaux, sera ainsi alimenté par deux pompes à chaleur de 
350 kW chacune et d’une thermofrigopompe de 130 kW. 
Et sur ce chantier, Spie Ouest-Centre, attributaire du lot 
génie climatique, a utilisé la technologie BIM. L’intérêt ? 
Permettre une conduite optimale du chantier et à terme 
une maintenance facilitée de tous les équipements du 

bâtiment. Très attachée à son ancrage régional, le Crédit agricole Anjou Maine affirme par ailleurs avoir choisi de confier 89 % des 
marchés en valeur à des entreprises du territoire. Le projet, réalisé par le cabinet nantais AIA, représente un investissement de 37 M€. 
Le bâtiment accueillera 250 salariés en 2018. 

72 I Conversion et stockage de l’énergie  
E4V trace sa route dans l’électrique 

E4V a parié sur la technologie lithium phosphate de fer pour ses 
batteries de véhicule électrique, quand ses grands concurrents 
choisissaient d’autres voies. Ce choix semble gagnant pour la PME 
du Mans dont l’usine est passée de 40 salariés fin 2015 à 80 per-
sonnes aujourd’hui. Et le chiffre d’affaires, qui atteignait les 12,5 M€ 
en 2016, a été multiplié par six en trois ans. La société prospère, 
pour l’instant, sur le marché de l’utilitaire, équipant les véhicules 
Ligier pour La Poste (tricycles et Quadeo), l’Hexam mega, les uti-
litaires Goupil, ou les fourgons de Gruau. Elle décline aussi son 
savoir-faire sur de grosses solutions batteries pour engins indus-
triels de manutention ou bateaux hybrides à passagers. Quant à 
Helem, sa filiale basée à Auch (32), elle entre en phase industrielle. 
Cette société, reprise en 2014, développe le Colibus, un petit véhi-
cule urbain qui entend bien occuper le chaînon manquant entre un 
gros Kangoo et le 3,5 tonnes.

44 I Agriculture écologiquement intensive  
Terrena et GS1 pour une traçabilité collaborative
Terrena et GS1 France travaillent sur un projet inédit de prototype : 
il s’agit d’une plate-forme collaborative de traçabilité permettant 
de partager et d’exploiter les différentes données des produits 
agroalimentaires. Par exemple, découvrir en achetant un poulet la 
ferme d’élevage, sa pratique en terme de bien-être animal, la par-
celle d’où provient le grain qui l’a nourri, l’usine qui a transformé la 
viande, etc. Ces informations sont aujourd’hui morcelées en autant 
de systèmes qu’il y a d’acteurs pour les collecter. L’enjeu consiste 
tout à la fois à améliorer la relation avec le consommateur pour 
renforcer le lien de confiance mais aussi, dans le cadre du B to B, à 
optimiser les supply chains. Le groupe coopératif est un partenaire 
idéal pour GS1, organisme mondial spécialisé dans la normalisa-
tion des méthodes de codage tel le code-barres. Le fonctionne-
ment de la plate-forme s’appuie sur le standard Electronic Product 
Code Information Service.
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49 I Agriculture écologiquement intensive  
Octopus, le robot qui décontamine les poulaillers

Avec sa taille de 70 centimètres, Octopus Poultry Safe est à 
peine plus petit que le robot R2D2 de Star Wars. Mais c’est un 
travailleur infatigable. L’engin est conçu pour déambuler en 
toute autonomie dans les poulaillers, qu’il est chargé de décon-
taminer. Il brasse les litières en répandant un fin nuage de bio-
cide, ce qui permet d’éviter la prolifération des staphylocoques 
dorés, de l’E.coli et autres bactéries multirésistantes. « Il permet 
ainsi de limiter l’utilisation des antibiotiques et de prévenir la 
diffusion de ces pathogènes dans l’environnement », explique 
Olivier Somville, président de la société conceptrice. Octopus 
robots a investi 1M€ dans le développement d’Octopus, pro-
tégé par trois brevets. La PME, qui a levé plus d’1,5 M€ cette 
année, vient de démarrer la fabrication à Cholet, employant 

notamment des technologies d’impression 3D. Une cinquantaine de machines devraient sortir cette année, et beaucoup plus ensuite.

53 I Conversion et stockage de l’énergie  
Gys entre dans le monde du véhicule connecté
Avec le Gys Flash 100, la société mayennaise Gys, forte de 650 sa-
lariés, entre pleinement dans le monde du véhicule connecté et 
des big data. Ce chargeur de batterie intelligent, fabriqué à Laval, 
permet en effet de stabiliser la tension du véhicule, de compen-
ser les micro-variations de tension lors de la mise à jour des nom-
breux microprocesseurs d’un véhicule. Lors de cette opération, 
le constructeur récupère les data des véhicules. « Sur ce type 
d’appareils, nos concurrents n’ont pas encore notre capacité in-
dustrielle », mentionne Bruno Bouygues, le PDG. Sur le Gys Flash 
100, Gys a déjà été retenu par des constructeurs tels Volkswagen 
ou Renault. La société innove aussi dans le soudage à l’arc, son 
autre grande spécialité. Le groupe a en particulier mis au point une 
technologie de soudage Mig pulsé adaptée aux nouveaux aciers 
légers et durs. Elle est déjà adoptée par Mercedes et Tesla, « un 
constructeur technologique très exigeant et très performant dans 
nos domaines », mentionne le dirigeant. 

44 I Énergies renouvelables  
Naoden mise sur le crowdfunding pour lever des fonds

Naoden a mis au point un procédé innovant qui permet de pro-
duire simultanément de la chaleur et de l’électricité, à partir de 
déchets biosourcés, avec une promesse de réduction des dépenses 
énergétiques de 40 à 70 %. Une première installation de centrale 
bioénergétique a été réalisée sur le site des Côteaux nantais à 
Vertou. La société vient de signer une deuxième vente avec une 
communauté de communes lorraine. « Cette deuxième installation 
développera une puissance trois fois plus importante », précise  
Cyril Terrien, co-fondateur de la startup nantaise. Soit une puis-
sance électrique de 30 kW et une puissance thermique de 220 kW. 
Naoden espère concrétiser deux autres ventes sur la fin de l’année. 
La société (8 salariés) table sur un chiffre d’affaires d’1,3 M€ en 2017 

(2,9 M€ en 2018). Accompagnée par la CCI, la startup finalise une levée de fonds qu’elle espère boucler d’ici la fin de l’année 2017, dont 
une partie sur la plateforme Wiseed pour se donner un peu de visibilité. 
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Pays de la Loire I Énergies renouvelables  
La coopérative CoWatt initie le « cotoiturage »

Certaines personnes aimeraient investir dans le solaire, mais 
leurs toitures s’avèrent trop petites ou mal exposées. D’autres, 
disposent de toits propices au photovoltaïque mais sans disposer 
des moyens d’installer les panneaux. C’est de ce constat qu’est née 
CoWatt. Cette SAS, créée par les associations Alisée et Elise 85 déjà 
fortes de projets dans l’éolien, entend former des communautés 
de citoyens en mesure d’identifier des sites adaptés, dans les Pays 
de la Loire, et de financer collectivement un projet. Chacun pourra 
investir isolément dans un projet en achetant une ou plusieurs 
parts d’un montant de 100 euros. CoWatt gérera les questions 
techniques et la maintenance, en s’engageant à privilégier les arti-
sans locaux, et prendra en charge les démarches administratives 
et juridiques. L’objectif à dix ans est de mobiliser 8 000 coopéra-
teurs, d’équiper 1 000 toitures pour 7 000 kW pour une consomma-
tion équivalente à celle de 2 500 foyers par an.

49 I Réseaux intelligents, big-data et objets connectés  
Eïsox rend les têtes thermostatiques intelligentes

Eïsox a développé une tête thermostatique intelligente, EVO, re-
liée à un boitier électronique et à une application smartphone. 
Pilotée par l’intelligence artificielle, elle régule automatiquement 
la température dans les pièces d’un logement en apprenant les 
habitudes de ses occupants. Elle leur permet ainsi de réaliser de 
substantielles économies sur leur facture de chauffage (plus de 
30 %). « Au-delà de la régulation de chauffage, chaque tête ther-
mostatique étant équipée de capteurs, notre solution s’intéresse 
plus globalement à la qualité de vie avec des prolongements vers 
différents domaines comme l’assistance à la personne, la qualité 
de l’air ou encore la télésurveillance », indique Maxence Chotard, 
co-fondateur de la jeune pousse angevine aux côtés de son père, 
Joël Chotard, entrepreneur issu des télécoms, et de Baptiste Clenet. 
Eïsox (8 salariés) travaille actuellement sur l’industrialisation de la 
solution. La commercialisation est attendue pour début 2018. 

Pays de la Loire I Bâti à énergie positive 
 

Novabuild et Mediaconstruct s’associent pour digitaliser le BTP
Faire adopter la maquette numérique dans la construction (Bim) est le travail 
de longue haleine entrepris par Novabuild. Le cluster de l’écoconstruction 
des Pays de la Loire vient de s’associer avec Mediaconstruct, chapitre fran-
çais de Building Smart Association qui vise à faire accélérer l’adoption de 
l’usage du Bim et la normalisation des données au niveau mondial. « Nous 
n’allions pas réinventer localement ce qui se fait au niveau national », indique 
Pierre-Yves Legrand, directeur du cluster régional. L’association apporte ses 
connaissances techniques à Novabuild notamment sur son programme 
ID’Bim. Ce programme d’accompagnement à la digitalisation du BTP mis en 
place depuis 2016 par Novabuild comporte cinq volets : informer et sensibi-
liser, apprendre et passer à l’acte, mobiliser les acteurs par des groupes de 
travail techniques, rencontrer et échanger autour de BtoBim - le salon numé-
rique et BTP-, et expérimenter. « Il faut piquer les fesses de tout le monde 
et profiter des connaissances de Mediaconstruct pour trouver rapidement les bons interlocuteurs et faire évoluer la profession. »



18 octobre 2017 - supplément spécial TRIA         la lettre api        11

piliers

44 I Réseaux intelligents, big data et objets connectés  
Velco sécurise la pratique du vélo
Après deux ans de R&D, la startup nantaise livre ses premiers Wink 
bar. Ce guidon connecté est équipé d’un système de navigation par la 
lumière, de géolocalisation en cas de vol et de phares automatiques. 
400 précommandes ont été enregistrées par Velco, notamment via 
une campagne sur Indiegogo, seule démarche commerciale directe 
de la startup en BtoC. Car elle a surtout vocation à commercialiser 
le Wink en BtoBtoC. Des discussions sont en cours avec des réseaux 
de distribution de cycles et des enseignes high-tech. Velco cible aussi 
les professionnels. Des contrats ont déjà été signés avec La Poste 
dans le Maine-et-Loire, un hôtel de luxe à Carnac et l’office du tou-
risme d’Angers associé à un loueur de vélos. La startup s’intéresse 
aussi au marché des exploitants de vélos en libre-service en milieu 
urbain. En février 2017, Velco (11 salariés) a levé 250 k€. Et anticipe 
une seconde levée de fonds d’1,5 M€ pour 2018. Objectif ? Commer-
cialiser le Wink à l’international, développer une seconde version du 
guidon et un autre produit, toujours centré sur la mobilité.

85 I Énergies renouvelables  
De l’hydrogène décarboné  
dans la voiture vendéenne
Vendée énergie ajoute une nouvelle brique technologique à sa stratégie. Le Sydev, 
le syndicat de l’énergie en Vendée prépare la sortie, prévue mi-2018, de la période 
d’obligation d’achat de l’électricité produite par ses trois éoliennes à Bouin à un  
tarif régulé : le prix du mégawattheure dépendra alors du cours de la bourse de l’électricité 
(Epex spot). Du coup, le marché au jour le jour peut s’avérer judicieux à condition de se 
prémunir contre sa volatilité via un autre débouché. D’où l’idée de fabriquer avec 
cette « électricité verte » de l’hydrogène pour véhicules électriques équipés d’une  
pile à combustible. Des électrolyseurs seront installés en différents points du département.  
De plus, ces véhicules apporteront de la flexibilité à la charge électrique du réseau 
en s’y déchargeant en soirée avant de se recharger durant la nuit. Les calculs algorith-
miques du projet Smart Grid Vendée, futur « réseau intelligent », jongleront avec les  
prévisions météorologiques, les cours de l’Epex spot et le niveau de stockage de  
l’hydrogène.

44 I Bâti à énergie positive  
Le robot-maçon Yhnova  
construit sa première maison
Le robot va-t-il remplacer le maçon ? C’est un peu ce que préfigure le projet  
Yhnova, qui met en œuvre une technologie robotisée de construction de murs. 
Portée par le Laboratoire des sciences du numérique de Nantes et l’Institut  
de recherche en génie civil et mécanique, la technologie BatiPrint3D utilise  
un robot industriel polyarticulé sur un socle mobile. Comment travaille-t-il ? 
L’appareil dépose deux couches de mousse expansive qui servent de coffrage.  
À l’intérieur, une troisième couche de béton est coulée, également de façon 
robotisée. Une fois l’élévation des murs terminée, la mousse polyuréthane  
reste en place, assurant l’isolation. Les trajectoires du robot sont guidées  
par un capteur laser. Cette technologie permet de réduire les temps et les 
coûts de construction, « de l’ordre de 15 à 20 % », selon Benoît Furet, chercheur  
et porteur du projet. Le 14 septembre dernier une véritable maison de cinq pièces 
a été construite à Nantes. 
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49 I Réseaux intelligents, big data et objets connectés  
Movee, l’objet connecté à tout faire d’Eolane

Movee est l’un des produits phare d’Eolane dans le domaine des ob-
jets connectés. Le groupe électronique angevin, fort de 3 200 salariés 
dans le monde, mise fortement sur ce créneau en plein essor, via la 
Cité de l’objet connecté d’Angers. Movee est donc un boitier à tout 
faire conçu pour le réseau bas débit LoRa. Ce produit phare répond 
à des applications industrielles indoor et outdoor , M2M (machine to 
machine), précise le groupe. « Ce capteur de mouvements, à faible 
coût et faible consommation, est couplé à un capteur de tempéra-
ture, permettant d’avoir une indication des conditions environne-
mentales. » Il répond dès lors à une multitude d’usages industriels 
tels la gestion d’actifs, la maintenance préventive et prédictive... Il 
peut détecter les chocs, assurer des mesures d’inclinaison et d’orien-
tation sur 3 axes, la durée d’activité et d’inactivité, le comptage d’un 
nombre de tours sur une roue, la détection de vibration, etc. 

44 I Réseaux intelligents, big-data et objets connectés  
Qos Energy améliore la performance  
des énergies renouvelables
Éditeur de logiciel spécialisé dans les systèmes d’information éner-
gétique, Qos Energy a développé Qantum, une plateforme web dé-
diée au monitoring et à la gestion de données sur les énergies re-
nouvelables. En installant des capteurs sur les installations solaires 
ou éoliennes, elle collecte des millions de données qu’elle analyse 
pour aider ses clients à accroître le rendement et la profitabilité de 
leurs installations et à optimiser leur processus de maintenance. 
Qos travaille pour des producteurs d’énergie, des sociétés d’exploi-
tation-maintenance et des gestionnaires d’actifs dans le secteur 
des énergies renouvelables. La PME de La Chapelle-sur-Erdre 
(45 salariés) supervise aujourd’hui des projets dans 23 pays, soit 
5 000 centrales, principalement dans le photovoltaïque, même si 
l’éolien est en train de décoller. Au global, Qantum supervise ainsi 
4,5 GW de puissance renouvelable dans le monde. Qos Energy a 
été créée en 2010 par Franck Lebreton et Jean-Yves Bellet.

44 I Agriculture écologiquement intensive  
Sitia invente le tracteur sans pilote
Il travaille seul avec une autonomie de vingt-quatre heures, y 
compris la nuit. Pumagri, le tracteur autonome conçu par la PME 
nantaise Sitia, a déjà réussi ses premiers travaux en plein champ, 
au milieu des rangs de salades. Cet engin agricole connecté et 
sans pilote pourrait être sur le marché dès 2018. Polyvalent, ce 
robot agricole est doté d’un attelage trois points qui lui permet 
d’effectuer 90 % des tâches réalisées par un tracteur classique. 
Il peut donc mettre en œuvre des outils de désherbage méca-
nique dans le maraîchage ou l’arboriculture, dans un contexte 
de limitation des phytosanitaires, ainsi que des outils d’entretien 
des vignes ou encore d’assistance à la récolte. « Ce n’est pas un 
tracteur auquel nous avons ajouté des capteurs, mais une machine spécifiquement conçue pour intégrer des capteurs », précise 
Fabien Arignon, le directeur général de Sitia qui a mobilisé 3,5 M€ dans ce tracteur du futur.



18 octobre 2017 - supplément spécial TRIA         la lettre api        13

piliers

Avec Citeden, la branche habitat du 
groupe Cougnaud, le logement indus-
trialisé est déjà à l’heure du Bepos. Anti-
cipant la norme RBR 2020, ce concept 
repose sur deux grands principes : une 
diminution des besoins en énergie du 
bâtiment et une intégration d’une par-
tie d’énergie renouvelable pour dépas-
ser ces besoins. Citeden a présenté ce 
premier modèle de logement lors du 
77 e Congrès de l’Union sociale pour 
l’habitat, l’automne dernier à Nantes. 
Ce bâtiment témoin, fabriqué dans les 
usines du groupe à Mouilleron-le-Captif, 
est issu du programme de deux loge-
ments conçus pour Vendée Logement 
ESH, situé à Bellevigny. Ce pavillon de 
66 m2 compte deux  chambres, un cel-
lier, une salle de bain et une pièce de 
vie de 24 m2. Il s’agit en outre d’un loge-
ment connecté, bénéficiant de solutions 
numériques qui permettent notamment 
l’identification et la gestion des consom-
mations énergétiques par le locataire et 

le contrôle des équipements électriques 
à distance, par smartphone. 

lEs savoir-fairE régionaux  
Mobilisés

Citeden parvient, sur cette maison, 
à un coût moyen de construction de 
1 350  €  HT/m2 à comparer à un prix 
standard de 1 250 € HT/m2 pour une 
construction aux normes RT 2012 chez 

Citeden ou en conventionnel. Surtout, 
ce projet fait appel à l’expertise d’équi-
pementiers régionaux : celle du groupe 
breton Delta Dore, et sa box domotique 
Tydom ; le vendéen Atlantic, spécialiste 
en matériel de chauffage et de produc-
tion d’eau chaude ; le nantais Systovi, et 
ses panneaux solaires aérovoltaïques  
R-Volt et le bureau d’études thermiques 
et fluides Pouget consultants. 

« Pim for all ! » Tel est le slogan d’Akeneo, agrémenté  
d’un poing levé un brin rebelle. Le Pim ? C’est le « product  
information management », le nerf de la guerre pour les e-
commerçants. Cet outil permet de collecter les données pro-
duits, souvent dispersées (descriptions, photos, fiches tech-
niques, prix, contraintes légales…) ou compilées sur Excel. 
La solution d’Akeneo permet d’unifier ces données pour  
les gérer de façon cohérente, pour le site web ou le catalogue 

papier. « Pour éditer ses catalogues, en plusieurs langues, une 
grande maison de luxe française, figurant parmi nos premiers 
clients, employait quatre personnes à temps plein pendant six 
mois. Il faut à présent deux personnes sur deux mois », illustre 
Frédéric de Gombert, le co-fondateur d’Akeneo. 

priMordial : la qualité dEs donnéEs produits

« Le consommateur est parfois mieux informé sur le produit 
que le vendeur car beaucoup d’informations fourmillent en 
ligne, dans les forums, blogs ou tests de presse », poursuit le 
dirigeant, pointant aussi le risque de voir un client s’échap-
per vers un autre site de e-commerce si celui-ci est mieux  
documenté. « La qualité des données produits devient  
essentielle dans une stratégie digitale. » Sa solution Pim,  
Akeneo l’a conçue en « open source », venant concurrencer  
des géants comme Sage, IBM. Si la version gratuite est  
téléchargée une fois par heure dans le monde, la version 
entreprise compte une centaine de clients dont Made.com, 
Adidas, Samsung, Nuxe, Carrefour… Fondée en 2013, Akeneo 
compte près de 70 salariés. En mars, la société a levé 11 M€, 
auprès d’investisseurs pour muscler ses équipes et pousser  
les feux à l’international où elle réalise déjà 60 % de ses ventes. 

85 I Bâti à énergie positive  

Avec Bepos, Cougnaud industrialise le logement social 

44 I Réseaux intelligents, big data et objets connectés  

Akeneo au cœur de la révolution « Pim »
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44 I Réseaux intelligents, big data et objets connectés  
Les robot-poissons de Subcultron nettoieront Venise

Les A-Fish, des poissons semblables à des jouets de bain, mais aus-
si des nénuphars Lily-Pad et des moules artificielles A-Mussels... Tel 
est l’arsenal de drones « bio-inspirés » qui seront immergés, dans 
la lagune vénitienne d’ici à 2019. Ces robots, plus de 120 au total, 
auront la mission de capter des données sur ces eaux turpides. 
Ils collecteront des informations sur les pollutions, la salinité, 
les courants ou la hauteur du marnage. « S’ils sont mobiles, c’est 
pour surveiller une plus grande étendue d’eau », explique Frédéric 
Boyer, professeur de robotique à l’IMT Atlantique, qui est partie 
prenante de ce projet européen, nommé SubCULTron, soutenu 
par le programme Horizon 2020 avec une dotation de 4 M€. Dans 
ce collectif, l’École des mines de Nantes apporte son expertise en 
biorobotique. « Il s’agit de la capacité des robots à percevoir leur 
environnement et les obstacles, mais aussi à communiquer entre 

eux en émettant des champs électriques », résume le scientifique. 

44 I Agriculture écologiquement intensive  
Weenat cultive la data dans les champs
Weenat a développé une solution innovante d’aide à la décision pour les agricul-
teurs. Elle repose sur des capteurs autonomes et géolocalisés, les Weenats, installés  
dans les champs comme des tuteurs, qui font remonter régulièrement des données 
par le biais des réseaux mobiles et de la technologie bas débit pour objets connec-
tés Sigfox. Les agriculteurs peuvent ensuite consulter ces données sur ordinateurs, 
tablettes et smartphones, via l’application web et mobile. Créée par Jérôme Le Roy, 
petit-fils d’agriculteur breton, avec un associé agronome de formation, la startup  
nantaise (15 salariés) leur permet ainsi d’optimiser leurs ressources, en leur apportant 
des informations localisées à la parcelle pour appuyer leurs décisions. Les capteurs 
sont commercialisés au prix de 498 € l’unité et l’accès à la plateforme est possible 
moyennant un abonnement de 119 € à l’année. Accompagnée par Atlanpole, Weenat a 
rejoint dernièrement le Village by CA Atlantique-Vendée.

49 I Réseaux intelligents, big data et objets connectés  
DeepData, un data-center dans les entrailles saumuroises.

DeepData, c’est l’intrigante appellation du data-center à haute per-
formance énergétique que cachent les entrailles des carrières de 
Saumur. Trois ans d’études, de modélisation et d’expérimentations 
ont été nécessaires au consortium DeepData pour aboutir à ce 
premier démonstrateur d’une capacité de 3 200 térabits. Accom-
pagnées par la région et le département du Maine-et-Loire, cinq 
entreprises dont Sigma à Nantes se sont engagées dans ce projet, 
presque fou, en 2013. 500 k€ ont été investis dans ce démonstrateur. 
DeepData utilise la stabilité hygrométrique et thermique naturelle 
des caves, entre 11 et 12 degrés, pour répondre à l’un des enjeux 
des data-center : leur refroidissement et la consommation éner-
gétique très importante que cela génère. Sans optimisation, Deep 
Data atteint un indicateur d’efficacité énergétique d’environ 1,10 
quand la valeur idéale, jamais atteinte, est de 1. Prochaine étape ? 
Déployer ce data-center, installé dans un conteneur dans d’autres 
espaces souterrains ! 
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44 I Éco-mobilité des biens et des personnes  
Shopopop mise sur la livraison collaborative

Après l’Ouest, Shopopop met le cap sur les métropoles françaises, 
à commencer par Lyon. Depuis avril 2016, la startup nantaise dé-
ploie un service de livraison entre particuliers. Elle met en relation 
des personnes souhaitant se faire livrer à domicile des biens ache-
tés sur le web, à retirer en point de vente, avec d’autres particuliers 
souhaitant optimiser leurs trajets quotidiens. La startup a noué 
des partenariats avec près de 215 magasins indépendants ou non. 
Elle travaille ainsi avec Leclerc, Système U, Auchan, Intermarché, 
Leroy Merlin ou encore Décathlon. Shopopop se rémunère sur 
cette prestation de services proposée aux magasins partenaires 
et sur une commission prélevée aux particuliers qui se font livrer. 
Incubée à l’IMT Atlantique, la startup mobilise 13 personnes dont 
11 salariés. Elle doit clore une première levée de fonds dans les 
prochains mois.

44 I Agriculture écologiquement intensive  
CMF installe une serre multiclimatique au Bengladesh
Textile, emballage, cosmétique… le jute est, au Bengladesh, une 
plante à tout faire générant une activité économique en crois-
sance. Toutefois, sa culture se limite à quatre mois de l’année. Le 
Bangladesh Jute Research Institute (BJRI), qui a notamment décou-
vert le génome du jute, veut donc tester en conditions optimales 
de nouvelles variétés, susceptibles d’être cultivées dans différentes 
régions du pays, toute l’année en s’adaptant au réchauffement du 
climat. Cet organisme d’État a donc fait appel à CMF, une société de 
220 salariés basée à Varades, pour concevoir une serre de 200 m2, 
divisée en six cellules reliées à une station météorologique et pilo-
tée par un ordinateur climatique. Chacune de ces cellules, étanche, 
permet de reproduire à la demande un climat ou une saison diffé-
rente. « L’une des spécificités est la gestion et la diffusion de l’air, 
détaille Renaud Josse, président de CMF. Car on peut tuer la plante 
si on souffle directement de l’air froid. » 

44 I Réseaux intelligents, big data et objets connectés  
Rue par rue, Atmotrack cartographie  
la qualité de l’air 
Atmotrack a développé un module regroupant un ensemble de 
capteurs permettant de mesurer finement, de manière fixe ou 
en mobilité, la qualité de l’air. Sa fiabilité a été actée par l’École 
des mines de Douai en juillet 2016. Et la startup nantaise vient de 
lever 300 k€ sur la plateforme de financement participative Finple. 
Associés à une subvention de l’Ademe de 300 k€, ces fonds lui per-
mettent de finaliser l’industrialisation, dans l’Ouest, de la seconde 
version de son module. Et d’en poursuivre le déploiement, après 
des premières expérimentations fin 2016 à Paris et Nantes. Son 
module est déjà installé sur 60 véhicules d’Enedis. La startup  
(7 salariés) va démarrer une expérimentation avec Air Pays de la 

Loire. Des contrats ont aussi été conclus avec des industriels pour la surveillance de leurs sites. Loués aux clients, le module intègre 
différents capteurs de mesures en fonction de leurs besoins. Les mesures collectées sont qualifiées et enrichies d’autres jeux de 
données. Elles sont fournies au client, qui en reste copropriétaire, via une plateforme dédiée.
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SUPPLÉMENT SPÉCIAL TriA

Les CCI intègrent aussi le digital dans leurs services !
En janvier 2018, les CCI lancent CCI Store, “marketplace“ des services 
numériques pour le développement des entreprises. Cette plateforme 
regroupe des solutions digitales pour booster la croissance des entreprises.
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