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Dé! Maï’Zy Data 
Présentation du programme 

Poc&Go

La réponse à un challenge industriel précis

Un Investisseur d’Avenir industriel confie une problématique technologique précise à 
résoudre aux opérateurs du dispositif, dont la solution doit être un POC fonctionnel et 
implémentable.

Issue d’un éco-système académique et entrepreunarial d’excellence

Pour répondre à ce challenge, l’IMT et Cap Digital lancent ce défi à leurs éco-systèmes, à la 
recherche du transfert de technologie mature le plus pertinent. Laboratoires de recherche, 
start-ups,  les lauréats auront 4 mois pour développer. 

Bénéficiant d’un accompagnement opérationnel et financier.  

Issu du PIA 2 et opéré par l’IMT et Cap Digital qui prennent en charge le lancement, la 
sélection et le suivi du challenge, le dispositif est éligible au CIR à hauteur de 60% pour les 
Investisseurs d’Avenir, et fait bénéficier le ou les lauréats d’une subvention BPI à hauteur 
d’une enveloppe de 70 000 € par challenge. 



POC&GO
Partenaires

Des partenaires pour sécuriser la mise en œuvre des expérimentations

• Préciser le sujet de l’expérimentation et identifier les informations métiers nécessaires
• Mettre en place un « bac à sable sécurisé » pour l’expérimentation
• Fournir les jeux de données publics ou privés complémentaires
• Fournir des technologies spécifiques et des outils de développement



POC&GO
Une expérience sur des thématiques et des sujets variés

Vidéo temps réel
Machine learning IHM

Data-visualisation

Maintenance prédictive
Données hétérogènes

Robotique Aide à la décision

Ils nous ont fait confiance :

Des sujets variés :



POC&GO
L’Open Innovation avec les start-up et PME

Une problématique de transformation numérique
Liée à l’innovation et la performance

Ingénierie des Challenges
Accompagnement et expertise

Un regard neuf
Des technologies, des solutions

Porteur de 
problématique

Equipe 
POC&GO

Start-up et 
PME



Dé! Maï ’ZYData –
Ferme 
connectée



Calendrier du challenge 
Phase 1 Présélection des Candidats 

4 juin Lancement du challenge Maï’ZyData-Ferme connectée

Rencontre avec Littoral Normand et Clasel, échanges autour d’ateliers. 

18 juin Dépôt des dossiers de candidature 

Présentation de votre projet avec prise en compte des critères de sélection

21 juin Auditions de présélection 

Audition des candidats présélectionnés. Echange avec le comité de 
sélection. 

22 juin Annonce des Lauréats sélectionnés 

Phase 2 Réalisation des prototypes 
29 juin Début de la phase de réalisation 

2 mois et demi de développement d’un prototype fonctionnel avec échange 
réguliers avec Littoral Normand et Clasel

6 septembre Remise des livrables 

Démonstration du prototype  avec évaluation des équipes métiers.

11 septembre Désignation du gagnant du Challenge lors du SPACE http://www.space.fr



Phase 1 : Présélection 

Phase de présélection sur dossier et audition. 

• Dossier de présélection à remettre avant le 18 juin 

• Auditions de présélection à l’ IMT le 21 juin

Critères de sélection. 

• Prévisionnel des dates de récolte / semis . 

• Visualisation et UX de l’application 

• Temps de prise en main de l’interface utilisateur

• Prise en compte des données, croisement et innovation 

• Respect des usages et lois en matière de données



Phase 2 : Réalisation 

Accès aux données •
Les ü Lauréats auront accès aux données pour le développement de leur 
prototype après signature d’un accord de confidentialité spécifique

Livrables attendus •
Prototype applicatif reliant les données maillées de météo et de variété ainsi que ü
de semis et de récolte du maîs fourrage. 
Guide utilisateur ü
Documentation technique de la solution ü

Rapport technique sur les travaux réalisés.ü

Restitution finale le 6 septembre •
Remise des livrables ü
Présentation des travaux réalisés en séanceü
Evaluation sur la base des critères définis en préü -sélection 
Résultat final annoncé le 11 septembre. ü



Modalités de financement 

Subvention pour le développement du prototype par le Programme 
des Investissement d’Avenir pour les start-up et PME.

Les dépenses éligibles du projet sont susceptibles d’être
soutenues par des financements au taux de 45% pour les petites 
entreprises et 35% pour les entreprises de taille moyenne dans la 
limite de 20.000€ par lauréat. 

Dépenses éligibles
frais de personnels q affectés au projet 
frais forfaitaires proportionnels aux frais de personnels q



Où trouver les informations ? 

Poser vos questions à : 
abeline.majorel@imt.fr

Accéder au règlement et candidater au challenge 
http://www.poc-and-go.com/#challenges-ouverts-a-candidatures


