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Investissements d’Avenir : 
 

Arnaud MONTEBOURG, Fleur PELLERIN et Louis GALLOIS 
annoncent l’investissement de 11,5 millions d’euros dans 7 projets de "Big Data", 

sélectionnés dans le cadre du volet numérique des investissements d’avenir 
 
Arnaud MONTEBOURG, ministre du Redressement productif, Fleur PELLERIN, ministre déléguée 
chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique, et 
Louis GALLOIS, Commissaire général à l’Investissement, annoncent un soutien de 11,5 millions 
d’euros à 7 projets de traitement massif des données (« Big Data »), sélectionnés dans le cadre de 
l’appel à projets "Big Data" du volet numérique des Investissements d’avenir. 

Avec la croissance d’Internet, de l’usage des réseaux sociaux, des télécommunications mobiles, 
des objets connectés et communicants, les informations sont aujourd’hui plus abondantes que 
jamais. Or, la capacité à exploiter et à interpréter cette profusion de données devient un enjeu 
majeur de création de valeur dans de nombreux domaines économiques. C’est pourquoi l’appel à 
projets "Big Data" vise à favoriser l’émergence d’une filière française du traitement massif des 
données, par le développement de solutions innovantes et leur utilisation par des acteurs 
industriels variés. 

Les projets d’ores et déjà retenus couvrent l’ensemble des thématiques visées par l’appel à 
projets : outils et méthodes pour l’exploitation de grandes masses de données, conception 
conjointe d’architectures avec les applications du "Big Data", réponses apportées à de grands 
défis applicatifs… A titre d’exemple, ces défis vont de l’optimisation du marketing par des 
techniques d’analyse des réseaux sociaux à l’analyse de grands volumes de données scientifiques 
pour la recherche en génétique. 

Ces projets regroupent une grande variété d’acteurs – concepteurs de systèmes informatiques,  
éditeurs de logiciels, intégrateurs de technologies, laboratoires de recherche et un nombre 
important de startups – et représentent un investissement total en R&D de 21,5 M€. 



 
 

 
 

 

 

Quatre autres projets sont en cours d’instruction dans le cadre de cet appel à projets. 

Enfin, une nouvelle action de soutien à la filière émergente du « Big Data » est prévue dans le 
courant de l’année. L’action "Cœur de filière numérique", nouvelle orientation du volet numérique 
des investissements d’avenir, prévoit en effet le lancement, avant la fin 2013, d’un nouvel appel à 
projets de R&D visant à encourager la transition des acteurs du numérique versdes modèles 
"Cloud Computing" et "Big Data", appelés à devenir des facteurs clés de compétitivité pour les 
entreprises utilisatrices. 

 

 
Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir, consultez le site internet :  

investissement‐avenir.gouvernement.fr 
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