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Présentation du sponsor 
 
Intermarché, une enseigne du Groupement Les Mousquetaires, représente 2 369 points de vente, dont 
1 840 en France et 529 ailleurs en Europe (Pologne, Belgique, Portugal). 
 
Intermarché, producteurs et commerçants français 

Bien sûr, vous connaissez nos magasins. Mais savez-vous qu’Intermarché, via Agromousquetaires, son 
pôle de production, c’est également le 4ème acteur industriel agro-alimentaire Français avec 59 
ateliers de fabrication sur tout le territoire qui fabriquent, chaque jour, les milliers de produits vendus 
sous nos marques ? Et oui, quand on parle de production française, chez Intermarché, on sait de quoi 
on parle. La preuve. 
 
Mieux Produire, c'est produire en France 

On n’est jamais mieux servi que par soi-même… Voilà notre credo depuis 1969. Et c’est pour cela que 
nous fabriquons, depuis toujours, une grande partie des produits que nous vendons dans nos 
magasins. Oui, nous. Enfin, pour être exact, notre pôle agroalimentaire qui s’appelle 
Agromousquetaires. Ainsi, ces produits sont fabriqués en France.  
 
Pour cela, nous avons créé (ou racheté) des ateliers de fabrication dans toute la France : une 
biscuiterie, une ferme d’élevage, une conserverie de poissons, une laiterie, une fromagerie, vingt-trois 
bateaux de pêche, quatre moulins, des ateliers de confitures ou d’embouteillages de vins… En tout, ce 
sont 11 000 femmes et hommes qui mettent leur savoir-faire au service de cette production. C’est 
grâce à eux que nous pouvons affirmer que nous sommes producteurs français. Pour de vrai. 
 
Pour en savoir plus : https://www.mousquetaires.com/nos-enseignes/  
 

Présentation des enjeux et des besoins amenant à ce challenge  
 

Le secteur du Retail a subi une série de transformations durant ces dernières années obligeant leurs 

acteurs à s’adapter en permanence sans compter les contraintes supplémentaires liées au contexte 

sanitaire actuel. La fréquentation des points de vente a été impactée et dans ce secteur très 

concurrentiel, les autres enseignes ont su adapter leurs pratiques. 

 

Avec la Covid-19 et le respect des nouvelles règles sanitaires, les magasins sont contraints de 

compter les clients entrants et sortants pour respecter le niveau de fréquentation autorisé (maximum 

de 1 client pour 8 voire 10 m² de surface de vente en fonction de la taille du magasin). 

La crise a servi d’accélérateur aux innovations technologiques et en 2021 la priorité absolue est 

l’adoption des « nouvelles normes sanitaires », avec la contrainte cependant de maintenir une 

expérience client satisfaisante en magasin.  

Les solutions technologiques sont des leviers pour faire revenir le consommateur et surtout s’assurer 

qu’il ne se détourne pas vers le commerce en ligne. L’innovation est alors essentielle pour contrer les 

freins à une expérience shopping agréable, tels que les temps d’attente prolongés ou les dispositifs 

contraignants de sécurité sanitaire. 

Ainsi, Intermarché a la volonté de mettre en place un système de comptage de flux de personnes en 

points de vente, en partant des développements existants, à travers la conduite d’un challenge d’open 

innovation POC&GO animé par Cap Digital. L’objectif est de sélectionner les meilleures startups et PME 

https://www.mousquetaires.com/nos-enseignes/
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françaises afin de co-construire, à partir de leurs briques technologiques préexistantes, un prototype 

de solution répondant à ces besoins. 

Le challenge vise à mettre en place une box évolutive intégrant un logiciel embarqué qui sait 

interopérer différents formats et volumes de flux vidéo pour en faire de l’analyse : dans un premier 

temps pour du comptage en temps réel, mais qui permettra à plus long terme d’accueillir plusieurs 

algorithmes évolutifs à des fins d’analyses en points de vente. Le challenge « Computer Vision et 

Magasin Intelligent » fait appel à des porteurs de solutions capables, à partir de leurs briques 

technologiques existantes, de développer un prototype (POC) de solution en ce sens. 

 

Présentation des besoins à adresser par la solution 

 
Les solutions recherchées ont vocation à adresser dans un premier temps les besoins liés au comptage 
de flux en temps réel en point de vente, et à terme de pouvoir s’adapter pour adresser différents 
besoins d’analyses en point de vente en accueillants plusieurs algorithmes évolutifs. 
 
Dès lors la solution doit permettre de répondre à une série de besoins : 

• De conformité avec les normes de sécurité (voir ci-dessous, contraintes techniques) 
 

• De conformité avec les réglementations en vigueur (voir ci-dessous, contraintes juridiques) 

 

• De gestion à distance du système 

o Pouvoir être activé et désactivé automatiquement  

o Pouvoir effectuer un reboot en cas de bug  

o Pouvoir signaler le statut hors-service du device 

o Pouvoir effectuer des opérations de paramétrage à distance (caméras, type de flux, 

fréquence, flux destination ...) 

o Pouvoir installer des updates du modèle voire des nouveaux modèles (à distance) 

o Capacité à envoyer des alertes système (local et central)  

 

• D’évolutions et de mises à jour du système 

o Pouvoir mettre à jour des fonctionnalités à distance 

o Pouvoir installer un nouveau modèle de deep learning à distance 

o Pouvoir suivre l’historique des modèles déployés sur un PDV (bonus) 

o Pouvoir déployer plusieurs modèles en parallèle (V2) 

 

• De production de données (avec en point d’orgue le comptage de flux) 

o Comptage du nombre de personnes dans les caisses 

o Comptage et détection de masques (bonus) 

o Reconnaissance d’objet (V2) 

o Temps passé dans le magasin (si quantifiable) (V2) 

o Capacité à exploiter données externes (exemple : météo) (V2) 

o Capacité à croiser avec les données issues des détecteurs de portiques (V2) 

 

• De déploiement et de suivi 

o Capacité du système à passer l’échelle 

o Capacité à suivre les déploiements sur l’ensemble du parc 

o Capacité à consulter un inventaire du parc (bonus) 
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D’autre part, le boitier doit pouvoir être caractérisé selon un certain nombre d’items. 

• Caractéristiques du boitier : 

o Taille du boitier / encombrement (préciser taille entre le V1 et v2) 

o Fonction pratique du boitier : pouvoir le poser, l’accrocher facilement 

o Source d’alimentation du boitier via secteur 

o Source de connectivité du boitier : connexion du boitier pour remonter les données à 

internet ? Dans un subnet ?  

o Capacité à se connecter au réseau  

o Capacité à se connecter à une caméra  

o Capacité du boitier à remonter les données à internet 

o Capacité de traitement en temp réel : transmission vers le cloud Azure d'un fichier à 

une fréquence de 15 minutes (Timestamp, n° du PDV, nombre de personne 

comptées)  

o Exécution d'un modèle de deep learning de 50 à 150 Mo développé sous Python 

(comptage vidéo dans un premier temps) 

o Légèreté logicielle 

o Puissance de calcul (vs volume à traiter) 

o Modularité :  

▪ Capacité à se connecter à différents systèmes de caméra 

▪ Capacité à pouvoir évoluer dans le temps (interactions avec d’autres boitiers 

dans le PDV) 

o Pas de contrainte sur l’environnement installé sur le boitier (OS, dépendances, etc.), 

Linux de préférence 

o Composants Open Source voire Open Hardware acceptés 

o Capacité de traitement « temps réel » (V2)  

o Capacité à traiter plusieurs flux venant de plusieurs caméras en même temps (V2) 

 

 

Périmètre du POC à court terme et périmètre élargi à plus long terme 
 
A court terme, dans le cadre spécifique de ce challenge, les prototypes pourront ne proposer qu’une 
partie des fonctionnalités, étant donné le temps imparti pour la phase d’expérimentation (3 à 6 mois). 
A long terme, l’ambition reste de pouvoir couvrir l’intégralité des fonctionnalités recherchées par 
Intermarché. Les candidatures couvrant l’ensemble des fonctionnalités visées seront donc privilégiées. 
 
En outre, les candidats devront proposer un projet pérenne, intégrant leur méthodologie de réponse 
pour la phase POC (challenge Computer Vision et Magasin Intelligent), tout en se projetant sur les 
conditions techniques et financières à remplir en cas d’industrialisation de leur solution.  
 
L’expérimentation se déroulera dans 4 magasins du réseau de l’enseigne en Ile-de-France, les noms 
seront précisés d’ici le jury final début mars 2022. 
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Données mises à disposition  
 

Les structures pourront bénéficier de plusieurs types de données mis à disposition par le sponsor : 

Candidats : 

▪ Si les candidats estiment avoir besoin de données supplémentaires pour formuler leur 

proposition de prototype, ils pourront adresser leurs demandes à Intermarché dans leur 

dossier de candidature 

Lauréats (certaines données ne seront accessibles qu’après signature d’un NDA) : 

▪ Une présentation du patrimoine de caméras, pour avoir toutes les informations pertinentes 

permettant de mener à bien la phase de prototypage 

▪ Données issues d’Intermarché (ex : extract de flux vidéo) - Etat des lieux de l’existant 

 

Quelques remarques et préconisations émises par les métiers 

 
Sur le comptage existant :  

Un comptage est déjà effectué en point de vente, via un système qui en l’état repose sur les détecteurs 
positionnés à l’entrée. L’objectif du POC est dans un premier temps de valider le fonctionnement de 
ce comptage par détecteur, et dans un second temps, de mettre en place une infrastructure 
pour faciliter le déploiement d’algorithmies diverses en point de vente.  
 
Sur les caméras :   

Certaines caméras appartiennent aux points de vente (PVD) tandis que d’autres sont louées ; et 
l’ensemble ne repose pas sur un système unifié de vidéosurveillance. Certaines sont numériques, 
d’autres analogiques.  
Une vision plus exacte du patrimoine de caméras sera fournie au(x) lauréat(s) pour avoir toutes les 
informations pertinentes permettant de mener à bien la phase de prototypage. 
 
Sur la connectivité :  

A priori, il sera préconisé de s’adosser sur le plan en cours de déploiement de wifi en PDV. Le volet de 
connectivité filaire risque d’apporter de la complexité supplémentaire au boitier.  
 
Sur les points de ventes :  

Il sera primordial d’éviter toute perturbations en points de vente. En effet, à plus long terme lors de la 
mise à jour de l’algorithmie et la mise en place de nouveaux modèles, il ne faudrait pas 
qu’un changement de boitier soit nécessaire, pour éviter de devoir intervenir en PDV pour 
manipuler et ainsi minimiser l'impact sur l'expérience client. Si au contraire, la mise en place de boitiers 
différents selon l’algorithmie s’avère financièrement plus avantageuse, un arbitrage sera à faire, bien 
que la stabilité du point de vente du point de vue client reste la priorité.  
 

  



 

6 
 

Version du 16 décembre 2021 

Contraintes à prendre en compte 
 
Contraintes financières : 

• Le boitier devra couter aux alentours de 2 000 euros 

• Les coûts d’installation et de maintenance doivent être précisés (temps de réaction maximal 

pour remettre en état un boitier HS) 

• Les coûts d’intégration avec les différents fournisseurs doivent être précisés 

• Les coûts logiciels, des évolutions post-V1 et des extensions doivent être précisés 

• Le coût de formation auprès des PDV doit être précisé 

• Le coût du boitier doit être pouvoir être dégressif selon le volume souhaité. Le projet sera 

considéré comme une réussite à partir à partir d’un déploiement sur 400 PDV 

• Approvisionnement des dispositifs et timings : combien de personnes de la DSI faudra-t-il 

pour déployer les boitiers (profils et durée) 

Contraintes juridiques : 

• Conformité avec les réglementations en vigueur : 
o RGPD (accord des clients, traitement des images, anonymisation des données, durée 

de stockage, sauvegarde…) 
o Charte d’exploitation de données ITM AI si transfert de flux vidéo pour la mise au point 

du boitier 
o Affichage réglementaire à modifier éventuellement vis-à-vis de l’information 

clientèle 

o Pas de déclaration CNIL, ce POC est réalisé à des fins légitimes à savoir la 

« connaissance client » 

• Accord des fournisseurs du système de vidéosurveillance pour l’exploitation  

• Obligations RSE : le boitier doit pouvoir s’allumer/s’éteindre si pas d’utilisation 

• La propriété intellectuelle du boitier et de son OS de fonctionnement appartient au lauréat. 

La propriété intellectuelle des modèles IA appartient à ITM AI. 

• SLA : 

o Intervention sous 48h si problème sur le boitier (V1) 

o Pourcentage maximum de caméras HS dans la journée, dépannage sous 24h (à 

proposer par le fournisseur) (V2) 

 
Contraintes techniques et opérationnelles : 

• Conformité avec certaines normes de sécurité : 

o Sécurisation du boitier wifi et des images, vis-à-vis des risques cyber (piratage / 

hacking) 

o Sécurisation des flux de vidéo (vidéo technique) et de traitement de la donnée 

(étanchéité des systèmes) 

o Sécurisation de l’authentification des administrateurs (contraintes gérées par le SI du 

PDV, connexion au boitier avec un niveau admin, voir critères plus ou moins forts 

d’authentification) 

o Cryptage des données traitées (V2) 

• Diversité des solutions de vidéosurveillance et technologies utilisées (systèmes de 

vidéosurveillance variables selon les PDV) 

• Risques d’évolution et de réaménagement des PDV 
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• Couverture wifi en point de vente : réseau en cours de déploiement dans certains points de 

vente 

• Initialisation simple des boitiers lors de l'installation  

• Capacité de configurer à distance l'allumage/extinction des boitiers (effectif uniquement en 

présence de clients)  

• Le traitement du flux vidéo est propriétaire : le flux vidéo (caméra), son traitement 

(algorithmie) ainsi que le résultat du traitement (fichier remonté sur Azure) appartiennent à 

Intermarché. 

 

A la clef pour les lauréats du challenge 
 
#Subvention - 70k€ au total, à répartir entre les projets retenus en phase de réalisation (1 à 3). Un 
projet peut être déposé par un candidat ou un consortium de candidats.  
 
#Expertise et test - l’opportunité de confronter leur vision aux experts et équipes métiers 
d’Intermarché + test de la solution en conditions réelles. 
 
#Visibilité et notoriété - les lauréats pourront bénéficier, à l’issus de la phase d’expérimentation, de 
communications spécifiques de la part du sponsor.  
 
#Perspectives économiques - la phase d’expérimentation permettra aux lauréats de développer de 
nouvelles briques technologiques et compétences, et donc représenter de belles opportunités de 
marché. 
 
 

Modalités de participation 
 
Qui peut participer ? Le challenge est ouvert à toute structure capable d’adresser le sujet. A noter que 
seuls les lauréats étant des PME françaises peuvent prétendre à une subvention dans le cadre du PIA 
(Programme d’Investissement d’Avenir). Cap Digital peut vous accompagner dans la mise en place d’un 
consortium, en vous mettant en relation avec des structures aux compétences complémentaires.   
 
Les structures souhaitant déposer un projet le feront en procédant ainsi : 

• Renseigner le formulaire de candidature accessible via le lien mis à disposition sur le site 
POC&GO ; 

• Joindre à ce formulaire votre projet de réponse, suivant le modèle de candidature mis à 
disposition sur le site POC&GO.  

• D'autres documents peuvent être transmis par email si besoin (pocandgo@capdigital.com) 
 
 

Calendrier prévisionnel 
 

• 16 décembre 2021 : événement de lancement (en ligne) et ouverture des candidatures 

• 31 janvier 2022 à 12h : date limite de dépôt des candidatures  

• 15 février : comité de présélection et annonce des candidats présélectionnés sur dossier 

• Début mars : jury de sélection suivi de l’annonce des lauréats sélectionnés pour la phase de 
développement des prototypes 

• De mars 2022 à l’été 2022 : phase de développement des prototypes et expérimentation avec 
chaque lauréat 

https://form.jotform.com/213491718142353
mailto:pocandgo@capdigital.com
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Critères d’évaluation des candidatures 
 

Pertinence du projet proposé  

1) Pertinence du dossier de candidature 

• Capacité à montrer une vision claire du prototype 

• Qualité du dossier présenté (conformité au modèle de candidature, rédaction, effort de 
présentation, éléments visuels…) 

2) Pertinence de la solution proposée, par rapport aux besoins exprimés par le sponsor  

• Compréhension des besoins, enjeux clefs et problématiques d’Intermarché 

• Complétude de l’offre, briques techniques proposées et fonctionnalités visées 

• Adhérence avec les besoins prioritaires 

• Pertinence technique  

 
Capacité à conduire l’expérimentation 

1) Maturité technologique suffisante de la solution proposée : i.e. des socle(s) technologique(s) sur 
le(s)quel(s) reposent la solution (preuve de concept déjà réalisée), permettant une mise en œuvre 
rapide et facile 

2) Solidité de l’entreprise (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources globales pour 
mener à bien le projet 

• Assise économique : chiffre d'affaires, portefeuille clients, nombre d’employés, perspectives 
de développement 

• Références similaires (retail, transport …) 

• Spécificités et valeur ajoutée de la structure 

3) Qualité de l'équipe (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources humaines pour mener 
à bien le projet (expertise, complémentarité des profils…) 

4) Caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l’entreprise (ou du consortium) 

 
Perspectives de collaboration avec Intermarché 

1) Réalisme budgétaire  

• Visibilité sur la tarification dans l’hypothèse d’une industrialisation : anticipation des coûts au-
delà du POC 

• Risque de dépendance économique 

2) Réalisme du plan opérationnel 

3) Expériences dans la collaboration : i.e. en co-construction de solutions/développement de 
prototypes 


