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DÉROULÉ 14H - 15H30

Présentation du sponsor

Présentation de Cap Digital
Présentation des challenges numériques POC&GO

Présentation du challenge 
« Computer Vision et Magasin Intelligent »
Contexte et état des lieux de l’existant
Objectifs et besoins à adresser
Données mises à disposition des lauréats

Les modalités du challenge
Structure éligibles - Conditions de participation
Critères de sélection - Propriété Intellectuelle
Calendrier du challenge
Questions & réponses





▪ Enseigne du Groupement Les Mousquetaires

▪ 2 369 points de vente, dont 1 840 en France et 
529 ailleurs en Europe (Pologne, Belgique, 
Portugal)

▪ 4ème acteur industriel agro-alimentaire Français 
avec 59 ateliers de fabrication sur tout le territoire 
(Agromousquetaires)

▪ Producteurs et commerçants français :
11 000 femmes et hommes qui mettent leur 
savoir-faire au service de cette production

https://www.mousquetaires.com/nos-enseignes/

https://www.mousquetaires.com/nos-enseignes/


Le groupe Intermarché, tout comme le secteur du Retail, fait face à une série de transformations ces dernières 

années :

▪ Avec la crise sanitaire, de nouveaux enjeux ont émergé

▪ La fréquentation des points de vente a été impactée

▪ L’innovation et les solutions technologiques sont alors des leviers pour répondre aux nouvelles normes tout en 

maintenant une expérience client agréable

A ce titre, 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 POC&GO accompagné par 

Cap Digital.





structures
adhérentes

ans

PME & Start-up EEFR

Grands comptes Fonds d’investissement

Experts

Collaborateurs
(équipe permanente)

événements
organisés en 2020



Challenges menés depuis 2015

6 années d’existence

21

3

6 - 12 mois Réseau de start-up 
et PME

70 k€
de subvention

candidatures 
analysées

de POC lauréats 
réalisés

+250 +40

Phase 3 
prototypage

Phase 1 
cadrage

Phase 2  
sélection 

des lauréats

Financement du développement du prototype par le Programme des
Investissements d’Avenir à hauteur de 70 000 € maximum au total pour les
lauréats (1 à 3 lauréats)

Un challenge d’open innovation permet à un sponsor ne trouvant pas de solution sur étagère pour répondre à un besoin de co-
construire une solution sur-mesure avec une entreprise à partir de briques technologiques existantes





Intermarché a déjà mis en place une partie de 
l’infrastructure de la solution à co-construire :

▪ Caméras de surveillance

▪ Algorithme deep learning

▪ Backend applicatif

▪ …



Sélectionner les meilleures start-up et PME françaises afin de co-construire, à partir de leurs briques

technologiques existantes, un prototype de solution pour :

▪ La mise en place d’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 ;

▪ A plus long terme, pour accueillir plusieurs algorithmes évolutifs à des fins d’analyses en points de vente.



▪ De conformité avec les normes de sécurité et les 

réglementations en vigueur (contraintes techniques et 

juridique)

▪ De gestion à distance du système
▪ Pouvoir être activé et désactivé automatiquement 

▪ Pouvoir effectuer un reboot en cas de bug 

▪ Pouvoir signaler le statut hors-service du device

▪ Pouvoir effectuer des opérations de paramétrage à distance 

(caméras, type de flux, fréquence, flux destination ...)

▪ Pouvoir installer des updates du modèle voire des 

nouveaux modèles (à distance)

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

▪ D’évolutions et de mises à jour du système
▪ Pouvoir mettre à jour des fonctionnalités à distance

▪ Pouvoir installer un nouveau modèle de deep learning à distance

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

▪ De production de données
▪ Comptage du nombre de personnes dans les caisses

▪ Comptage et détection de masques (bonus)

▪ De déploiement et de suivi
▪ Capacité du système à passer l’échelle

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

▪ Capacité à consulter un inventaire du parc (bonus)

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. Dès lors la solution doit permettre de répondre à une série de besoins :



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

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

▪ Source d’alimentation du boitier via secteur

▪ Source de connectivité du boitier : connexion du boitier pour remonter les données à internet ? Dans un subnet ?

▪ Capacité à se connecter au réseau 

▪ Capacité à se connecter à une caméra 

▪ Capacité du boitier à remonter les données à internet

▪ 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)

▪ Exécution d'un modèle de deep learning de 50 à 150 Mo développé sous Python (comptage vidéo dans un premier temps)

▪ Légèreté logicielle

▪ Puissance de calcul (vs volume à traiter)

▪ Modularité

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

▪ Composants Open Source voire Open Hardware acceptés

D’autre part, le boitier doit pouvoir être caractérisé selon un certain nombre d’items :



1. Périmètre fonctionnel :

▪ A court terme, dans le cadre spécifique de ce challenge, les prototypes pourront ne répondre qu’à une partie
des besoins, 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 besoins exprimés par Intermarché. Les
candidatures couvrant l’ensemble des besoins exprimés 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.

2. Périmètre géographique :

▪ Lieu : 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.



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





▪ Le challenge est ouvert à toute structure capable d’adresser le sujet

▪ Réponse individuelle ou en consortium

▪ Seuls les lauréats étant des PME françaises peuvent prétendre à une subvention dans le cadre du PIA 
(Programme d’Investissements d’Avenir, à hauteur de 45% du budget total de réalisation pour une PE et 
35% pour une ME)

Vous ne disposez pas de l’intégralité des compétences pour traiter le sujet ?

Vous pouvez répondre en consortium avec une entreprise complémentaire ou bien sous-traiter une partie du

travail à un expert, consultant ou académique. Cap Digital peut vous accompagner dans la mise en place d’un

consortium, en vous mettant en relation avec des structures aux compétences complémentaires.

Vous pouvez faire une demande pour être référencé sur ce fichier, qui vous permettra de rentrer en contact
avec d’autres structures intéressées pour monter un consortium : se référencer pour monter un consortium.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rdfbd_wy_vzHkSbxkzhrMP-qtPlO2dVj2PC8RW36VaE/edit#gid=0


Pour participer, il suffit de :

▪ 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 dans les

slides suivantes

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

https://form.jotform.com/213491718142353
mailto:pocandgo@capdigital.com


#Subvention - 70k€ au total, à répartir entre les projets retenus en phase de réalisation (1 à 2). 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.



Pertinence du projet proposé Capacité à conduire 

l’expérimentation

• Pertinence du dossier de 

candidature.

• Pertinence de la solution 

proposée, par rapport aux 

besoins exprimés par le 

sponsor.

• Maturité technologique suffisante de 
la solution proposée.

• Solidité de l’entreprise (ou des 
entreprises du groupement).

• Qualité de l'équipe (de chaque 
entreprise du groupement).

• Caractère stratégique du projet dans 
le plan de développement de 
l’entreprise.

Perspectives de collaboration avec 

Intermarché

• Réalisme budgétaire.solution 
proposée.

• Réalisme du plan opérationnel. 
XXXXXX

• Expérience dans la collaboration.



▪ Le candidat reste propriétaire des informations transmises dans les dossiers et les livrables, et des
solutions développées antérieurement au challenge.

▪ Les travaux réalisés par les lauréats devront demeurer la propriété du lauréat. L’accès aux
résultats se fera dans des conditions de marché.

▪ Chaque candidat est seul juge de l'opportunité et des modalités d'une protection des informations
qu’il transmet par la revendication de tels droits.



16
décembre

PROTOTYPAGE DES POC
Co-construction entre lauréat(s) et sponsor 
durant 3 à 6 mois jusqu’à livraison des POC

LANCEMENT
Kick-off du challenge 
et ouverture des 
candidature

31
janvier

15
février

Début
mars

CLÔTURE
Dernier dépôt de 
candidature à 12h

PRÉSÉLECTION
Comité de présélection et 
annonce des candidats 
retenus sur dossier

SÉLECTION
Pitch devant un jury et 
annonce des lauréats

Jusqu’à 
l’été 2022





Mélissa Gadalla
Cheffe de projet Transformation Numérique 
& Open Innovation
melissa.gadalla@capdigital.com

Stanislas Buffet
Program Manager Transformation Numérique 
& Open Innovation
stanislas.buffet@capdigital.com

Une question sur le challenge, les modalités de participations, le calendrier… ?

Adressez-les aux membres de l’équipe Cap Digital :

mailto:melissa.gadalla@capdigital.com
mailto:stanislas.buffet@capdigital.com

