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Investissements d’Avenir : 

Emmanuel MACRON, Axelle LEMAIRE et Louis SCHWEITZER 
invitent les entreprises à relever les « Grands défis du numérique » 

 
Le Programme d’investissements d’avenir lance une nouvelle action destinée à identifier et 
soutenir des projets visant à apporter des réponses ambitieuses à de grands défis liés au 
numérique. 
Cet appel à projets porte ainsi sur les enjeux associés à trois thèmes : la numérisation croissante 
du monde physique, la nouvelle économie de la donnée et la sécurisation des futurs dispositifs 
numériques. 
 
Ces projets pourront par exemple chercher à développer une solution facilitant les coopérations 
entre l’homme et le robot en exploitant tout le potentiel des technologies d’intelligence artificielle, 
développer de nouvelles méthodes de médecine prédictive basées sur le « big data » ou encore 
créer une solution ergonomique et industrielle de biométrie révocable. 
 
L’appel à projets s’adresse à des consortiums de plusieurs partenaires. Les projets doivent avoir 
des retombées industrielles à court-moyen terme et permettre aux acteurs français du numérique 
de répondre aux grands défis de demain, dans un contexte de compétition mondiale renforcée. La 
durée d’un projet est typiquement de 24 à 36 mois, pour un investissement total de l’ordre de 5 à 
10 millions d’euros. 
 
Les appels à projets seront lancés à un rythme de deux par an, avec une évaluation en deux 
temps (pré-proposition puis proposition complète). Pour la première édition, la date limite de 
dépôt des pré-propositions est fixée le 17 novembre 2015 à 12h00. 
 
Pour en savoir plus sur l’appel à projets « grands défis du numérique » : 
http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/grands-defis-du-numerique  

 
Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir, consultez le site internet :  
http://investissement-avenir.gouvernement.fr 
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