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FAQ du Challenge “Computer Vision et Magasin Intelligent” 
Sponsor : Intermarché 

 
L’évènement de lancement du challenge a eu lieu le jeudi 16 décembre 2021 de 14h à 15h30, en 
présence des équipes organisatrices du challenge et de potentielles structures candidates. Ce 
webinaire a été l’occasion de présenter Intermarché, ses besoins et ses enjeux, et de présenter le 
challenge, ses objectifs, et les modalités de participation.  

La session s’est terminée par une série de questions-réponses. 

Le support de présentation du challenge est disponible sur le site internet www.poc-and-go.com. 
D’autres documents y sont également référencés (règlement du challenge, information sur les besoins 
d’Intermarché, modèle de candidature, replay de l’événement de lancement, lien pour se référencer 
comme intéressé pour monter un consortium). C’est également le point d’accès à la plateforme pour 
déposer sa candidature.  

Cette FAQ répertorie l’ensemble des questions posées lors du webinar, ainsi que des réponses à des 
questions usuelles.  

 
Clôture des candidatures : 31 janvier 2022, à 12h. 

 
 

 
A propos des candidatures, des consortiums et des subventions 
 
Que doit contenir un dossier de candidature ?  
Un modèle de candidature, indiquant les éléments devant constituer le dossier, est fourni sur le site 
www.poc-and-go.com. Pour rappel, il s’agit de proposer un projet de réponse. Aucun développement 
n’est demandé à ce stade. Vous pouvez faire figurer la présentation d’une solution analogue existante 
ou tout autre élément jugé pertinent pour votre dossier. 
Dans votre candidature, vous êtes libres de proposer le format de prototype que vous estimez le plus 
pertinent vis-à-vis des besoins d’Intermarché. En effet, l’essentiel est de montrer votre vision du 
prototype que vous développeriez si vous étiez sélectionnés en tant que lauréat en mars prochain. 
 
Quel type de structure est éligible à cet appel à solutions ? 
Seules les candidatures des sociétés (PME, start-up) sont éligibles à des subventions, mais il reste 
possible à d’autres types d’entités juridiques de faire partie d’un consortium (ETI, Grands groupes, 
laboratoires, …). 
 
Une PME en cours de création suite à un transfert (et qui peut faire la preuve de ses capacités 
financières) peut-elle candidater ou doit-elle être incorporée ?  
Pour bénéficier d’une subvention, une entreprise doit être créée et avoir son KBIS.  
 
Quels sont les critères précis de solidité de l'entreprise ? 
Les ressources financières (CA, portefeuille client), les références sur ce type de projet, les spécificités 
de valeur ajoutée de la structure. 
 
Une start-up Jeune Entreprise Innovante (JEI) avec un minimum de CA et avec l'équipe nécessaire 
pourra être considérée solide ? 
Oui, cela dépendra davantage de la solution que vous souhaitez apporter, à quel besoin vous allez 
répondre, le périmètre fonctionnel que vous allez couvrir.  

http://www.poc-and-go.com/
http://www.poc-and-go.com/
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Comment se déroule la candidature en consortium ? 
Pour les réponses en consortium, un formulaire unique de candidature doit être soumis, au nom du 
porteur principal, en précisant le nom et type des structures partenaires dans le formulaire. Les 
membres du groupement doivent être mentionnés et décrits dans le dossier de candidature à joindre 
au formulaire, et l’articulation des rôles de chacun doit y être explicitée (c.f. modèle de candidature 
sur www.poc-and-go.com).  
 
Comment être mis en contact avec d’autres structures pour former un consortium ? 
Si vous n’avez pas en interne l’ensemble des compétences nécessaires, et si vous souhaitez être mis 
en relation pour réaliser une réponse en consortium (avec un expert, consultant ou académique ou 
avec un autre porteur de solution capable de développer un prototype), Cap Digital peut vous aider. 
 

Un fichier Google sheet recensant l’ensemble des candidats souhaitant se rapprocher pour former un 

consortium est disponible sur le site www.poc-and-go.com. Si vous souhaitez y figurer, il vous suffit de 

nous envoyer les différentes informations demandées à l’adresse : pocandgo@capdigital.com. Ensuite, 

les différents candidats sont libres de prendre contact entre eux sans passer par Cap Digital. 

 

De plus, un événement sera organisé jeudi 6 janvier de 09h à 10h30 pour permettre aux structures qui 

le souhaitent de pitcher leurs expertises, expliquer ce qu’elles apporteraient à un consortium et ce 

qu’elles viendraient y chercher. Pour y participer il suffit de se manifester auprès de Cap Digital avant 

le mardi 4 janvier 2022. 

 

Y-a-t-il-un-nombre-maximum-d’entreprises-par-consortium ? 

Il n’y a pas de limite au nombre d’entreprises qui peuvent former un consortium. Les conditions sont 

que le consortium doit être formé de manière pertinente, composé de structures solides dont les 

compétences sont bien complémentaires ; et doit présenter un projet dans un dossier de candidature 

réaliste et conforme. 

 

Le-développement-des-prototypes-est-il-indemnisé ? 

Les lauréats pourront accéder à une enveloppe de subvention prévue dans le cadre du PIA (Programme 

d’Investissements-d’Avenir). 

Seules les entreprises lauréates françaises pourront accéder à ce financement, dont le montant 

correspondra à 45% maximum des dépenses éligibles engagées sur le POC pour les petites entreprises 

(PE).et-35%-pour-les-entreprises-de-taille-moyenne-(ME). 

A titre d’exemple, une petite entreprise avec une assiette de dépenses de 60K€ (dépenses éligibles 

dans le cadre du développement du POC) pourra prétendre à une subvention allant jusqu’à 27k€.  

Les dossiers de demandes subventions sont à établir dès le début de la phase d’expérimentation. La 

somme est versée en deux temps à chaque lauréat demandeur dont le dossier est validé : une partie 

dès la validation du dossier, et le solde après la remise du prototype au sponsor. 

 

Les filiales peuvent-elles bénéficier de la subvention ? 

Il faut que le lauréat soit une PME au sens communautaire (définition européenne). 

Les filiales ne sont pas exclues, tant que les chiffres consolidés (CA et effectifs) restent sous les seuils 

de la PME.   

 
  

http://www.poc-and-go.com/
http://www.poc-and-go.com/
mailto:pocandgo@capdigital.com
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1
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En cas de candidature en consortium, comment se déroule la procédure de subventions ? 
Les dossiers de demandes subventions sont à établir à titre individuel par chaque membre du 
consortium éligible à une subvention. La somme est répartie en fonction du budget engagé par chaque 
entité. Chaque société éligible et membre d’un consortium, qui souhaite faire une demande de 
subvention est donc invitée à remplir une annexe financière et un dossier de demande de subvention 
la concernant. Le détail de ces documents sera communiqué après la sélection des lauréats, qui sont 
les seuls concernés par la demande de subvention. 

 
Est-ce que les universités peuvent faire partie d'un consortium ? Les consortiums peuvent-ils 
bénéficier d'autres sources de financements publics (ex : financement régional) ?  
Oui, les universités peuvent faire partie d’un consortium. Le financement de ce dispositif rentre dans 
le cadre du régime des Minimis, plus précisément, l’assiette budgétaire dédiée aux développements 
du prototype (3 à 6 mois de phase de développement). 
 
Qui finance la partie des dépenses non couverte par la subvention ? 
Pour être éligible à la subvention, un lauréat doit avoir la capacité financière d’assurer, pour les travaux 
qu’il prévoit d’engager, la part des coûts restant à sa charge après déduction de l’aide. 
L’aide n’est pas cumulable avec d’autres aides. Les lauréats ou consortium de lauréats doivent avoir la 
capacité financière de cofinancer la somme restante à leur charge.  

 
L’enveloppe de subvention couvre l’expérimentation pour 4 magasins ?  
La somme de 70K correspond en effet à l’aide allouée sur vos coûts, valorisés dans l’assiette 
budgétaire, par bpifrance. Cette subvention participera au financement du prototype et des dépenses 
liées pour les 4 magasins choisis dans le cadre du POC. 
   
Quelle est la composition exacte du jury ?  
Le jury se composera des équipes « métier », « technique » et « direction » d’Intermarché, la liste sera 
communiquée aux candidats présélectionnés pour participer au jury. 

 
Quelles sont les possibilités de partenariat durable entre le(s) futur(s) lauréat(s) et le sponsor ? 
Le prototype développé restant la propriété du lauréat, s’il est jugé pertinent et concluant, alors le 
sponsor pourrait envisager de passer un marché ou considérer toute autre forme de partenariat avec 
le concepteur de la solution pour en faire un outil pérenne, assorti d’un budget dédié. L’objectif pour 
Intermarché est de déployer la solution dans 500 magasins. 
 
Est-il possible d’interagir avec les équipes d’Intermarché et de Cap Digital pendant la phase de 
sélection ? 
Oui, jusqu’à la fin de la phase de sélection (mars 2022, vous pouvez adresser toutes vos questions à 
Cap Digital, en précisant en objet qu’il s’agit de question(s) relative(s) au challenge « Computer Vision 
et Magasin Intelligent ». Cap Digital se chargera de les transmettre aux équipes du Sponsor si 
nécessaire. 

- stanislas.buffet@capdigital.com 
- melissa.gadalla@capdigital.com 
- jules.boivin@capdigital.com 
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A propos des données mises à disposition et de la propriété intellectuelle 
 
Quelles données sont exploitables pour la réalisation du prototype ?  
 

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 

 

Les projets proposés peuvent inclure la prise en compte d’autres données que celles évoquées par le 

sponsor et ses partenaires. L’objectif de collecte ou l’acquisition de données supplémentaires peut 

tout à fait être intégré à une proposition de projet, et c’est aux structures candidates de le prendre en 

compte dans leur budget prévisionnel et de prospecter ces données. En cas de collecte de données à 

l’initiative des lauréats, ces derniers doivent prendre en compte que des autorisations administratives 

peuvent être nécessaires.  

 
La phase de candidature n’implique pas de développement, il s’agit à ce stade de propositions à faire 
au sponsor pour répondre aux fonctionnalités que l’outil doit atteindre. 
 
Les lauréats conservent-ils la propriété intellectuelle des prototypes ?  
Oui (cf. article 9 du règlement du Challenge) : 

« Propriété intellectuelle sur les prototypes des Lauréats 

Les Parties s'engagent à ne pas revendiquer de droits de propriété intellectuelle particuliers sur les 
informations transmises par chaque Candidat dans les dossiers de candidature et dans l’ensemble des 
Livrables remis par le Candidat. 

Le Candidat reste propriétaire de la solution technologique développée antérieurement au Challenge. 

Les travaux réalisés par les lauréats dans le cadre d’un projet devront demeurer la propriété du lauréat 
; l’accès par le commanditaire aux résultats de ces travaux se fera dans des conditions de marché. Dans 
le cas d’un financement des lauréats par l’Etat, ces principes doivent tenir compte des contraintes liées 
à la réglementation européenne des aides d’Etat. 

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. » 
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A propos du prototype à développer dans le cadre du challenge 
 
Qui peut participer à la phase de prototypage ? 
Suite à l’analyse des dossiers de candidatures soumis jusqu’au 31 janvier 2022 à 12h, les organisateurs 
du challenge sélectionneront les projets à auditionner en jury. 
Les lauréats sélectionnés à l’issue du jury en mars 2022 participeront à la phase de prototypage après 
signature du règlement du challenge. Le nombre de lauréat(s) sera entre 1 ou 2, selon la qualité des 
candidatures (un projet lauréat = un projet en consortium ou un projet individuel). 
 
Les 4 magasins sont-ils déjà identifiés ? 
Les 4 magasins seront annoncés d’ici mars 2022. 

 
Pourquoi un boitier et pas un PC ? 
Pour une question de coût : il y a des contrainte fortes en interne pour imposer le moins possible de 
surcoût en point de vente. Un boitier dont la finalité est de faire du traitement semble être la solution 
la plus pertinente. 

 
Pourquoi privilégier un boitier physique à installer en magasin, plutôt qu'un service distant vers 
lequel les vidéos pourraient être « streamées » en temps réel, et qui porterait la partie analyse ? 
Si vous faites un service distant, vous êtes obligé de déporter le flux vidéo, ce qu’Intermarché s’interdit 
de faire. 
 
Comment assurez-vous l'imposition du boitier aux adhérents ?  
Intermarché étant un regroupement d’adhérents, ces derniers choisissent ou non des propositions 
technologiques ou des services disponibles en points de vente. 
Intermarché ne les impose pas, il y a entre 50 et 80% d’adhérents qui sont attirés par ces nouvelles 
technologies ou services, et qui les acceptent. 
 

Le boitier devra faire du comptage + data analyse, mais doit-il remplacer la vidéo surveillance ? 
Il ne remplacera en aucun cas le système de vidéo-surveillance. 
 

Quels formats et supports pour les flux vidéo ? 
L’information sera disponible et partagée lors des choix des lauréats. 

 
Combien de caméras par magasin ? 
Le comptage s’effectue en se connectant au flux vidéo qui est généré par la caméra d’entrée. Le 
nombre de caméras par magasin va dépendre de sa taille (de quelques-unes à plusieurs dizaines pour 
un hypermarché), mais également de la technologie utilisée par le point de vente pour le système de 
vidéosurveillance : via une connexion directe à la caméra ou une connexion « globale » (serveur qui 
gère le flux vidéo).  

 
S'agit-il de comptage des visiteurs magasin ou faut-il distinguer les visiteurs du personnel magasin ? 
Il n’y aura pas de reconnaissance faciale ou autre, uniquement du comptage exhaustif du nombre de 
personnes présentes dans un point de vente à un moment donné. 

 
Faut-il être capable d'identifier du visiteur unique et si oui, d'autres systèmes d'identification que 
les flux vidéo peuvent-ils être proposés ? 
Non, c’est une lacune du système, si un individu passe et repasse, il sera compté deux fois. 
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Si nous avons une solution pour identifier du visiteur unique qui pourrait être couplé aux caméras 
pour fiabiliser la donnée, y-a-t-il un intérêt ? 
Non, pas nécessairement, on souhaite un comptage simple. Le challenge est sur le déploiement facile 
et rapide et non sur un comptage de visiteur unique. 

 
Qu’en est-il des outils de comptage aux entrées / sorties des magasins déjà utilisés ? 
Intermarché possède des portails de comptage aux entrées de ses points de vente, cependant, ce 
système est aujourd’hui peu fiable. L’idée est de challenger ce comptage avec le dispositif vidéo puis 
une solution qui le remplace totalement. 
 
Quid de la RGPD ? 
Nous avons organisé un atelier en interne avec les personnes pertinentes sur le sujet. Nous ne 
transmettons pas de données aux fournisseurs pour le test dans le cadre du POC, il n’y a donc pas de 
sujet particulier. En revanche, nous avons un sujet à traiter en interne dans les prochaines semaines 
concernant l’exploitation des boitiers avec notre algorithme. 

 
Qu’en est-il de la RGPD pour tracker les individus ? 
Il n’y aura pas de tracking des individus dans le cadre de cette expérimentation. 
En revanche, si la technologie développée à la fin de la phase d’expérimentation est fiable et a atteint 
nos objectifs, une V2 avec un objectif de tracking pourrait être demandé et donc nécessiter un dossier 
CNIL à valider afin d’avoir la bonne partie algorithmique. Le sujet CNIL concerne davantage le 
traitement des données recueillies lors des enregistrements vidéo.  
 
Nous n’identifions pas une personne avec un nom, prénom ou quelconque donnée biométrique. Afin 
de pouvoir la suivre dans le magasin, l’algorithme analyse les composantes de la personne (vêtements) 
pour s’assurer de réaliser le bon comptage (en prenant en compte ces caractéristiques de l’entrée 
jusqu’à la sortie du magasin). 
 
Pourquoi utiliser les caméras de sécurité ? Il est complexe d'obtenir les accords RGPD pour un usage 
multiple. De plus, les caméras de sécurité sont rarement orientées de façon optimale pour analyser 
le comportement. Pourquoi ne pas utiliser des petites caméras spécifiques ? 
Cela a un coût car les caméras multiples doivent perturber le moins possible les points de vente. 
Les petites caméras positionnées d’une certaine manière nécessitent énormément de monde en PDV 
pour pouvoir tester le bon angle et le bon traitement. 
L’algorithme développé par Intermarché permet de s’adapter à l’angle d’entrée de la caméra, il y a un 
pré-traitement qui va corriger l’angle de la caméra pour un bon comptage. 

 
Est-il possible de proposer une solution intégrant les traitements d'IA (comptage, qualification...) ? 
Non, l’équipe d’Intermarché détient cette compétence et préfère la garder en interne et continue de 
la développer. Il n’y a pas énormément de cas d’usage au sein du retail qui leur permet d’exploiter de 
la donnée vidéo à ce jour. 
 
Est-il envisagé de calculer le temps passé en magasin ? 
Oui dans un second temps. 

 
A terme, est-ce que ce comptage a un intérêt sur l'animation de la commercialité des magasins 
(liaison avec les horaires d'ouvertures) ?  
Oui et non, pour l’instant, l’idée de déployer un modèle basic de Machine Learning (Deep Learning) en 
point de vente. Les autres « uses cases » valorisés sur du moyen et long terme, tourneront davantage 
autour d’une vision « clients et animation commerciale » en point de vente.  
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Existe-t-il une connexion avec le système de paiement et de suivi de paiement ?  
Intermarché a déjà un système proposé aux points de vente leur permettant une prédiction 
d’affluence en tenant compte des « tickets «, c’est à dire du nombre de paiements. 
Cependant, il y a une limite si un client qui paie est accompagné (les accompagnant ne seront pas pris 
en compte). Ce comptage est donc très souvent inférieur au nombre d’individus réel en point de vente. 

 
Est-ce que la détection du masque couplée à un écran d'alerte serait utile ? 
Non car cela n’est pas dans le cas d’usage. 

 
Si vous avez fait un tour du marché avant de lancer ce POC : pouvez-vous s’il vous plait nous parler 
de ce qui manquait en termes de prérequis ? 
Le coût est souvent trop important, pour rappel, le budget d’Intermarché est de 2k€ par caméra plus 
les aspects d’entretien et de maintenance. Les informations sur le montant précis seront indiquées 
dans les contraintes financières disponible sur le site internet www.poc-and-go.com. 
 
Il y a également une problématique vis-à-vis de la boite noire qui était non monitorée, sans la 
possibilité de choisir le type algorithmique de traitement en point de vente. Très souvent des systèmes 
fermés avec des caméras intelligentes qui gèrent à la fois le flux vidéo ainsi que le traitement.         
De grosses machines étaient proposées, qui ne répondent pas au besoin propre : pouvoir manager de 
l’algorithmie en local. 

 
Est-il envisageable de proposer un NUC (petit PC Intel) ? 
Aucune possibilité n’est exclue si cela répond aux exigences d’Intermarché. 

 
Est-il possible de s'occuper de l'analyse intégralement ? Car embarquer et adapter des modèles à 
des serveurs de type boîtiers demande une expertise et doit être pris en compte à la conception des 
modèles deep. 
L’idée est de faire développer et évoluer la capacité algorithmique à travers un boîtier de manière plus 
ou moins simple et ainsi d’avoir différents types de traitement. 

 
Peut-on proposer des solutions complètes qui répondent au cahier des charges (boitier, intégration, 
IA, Dashboard, maintenance en remote...) ? 
Non, cela ne répond pas aux exigences de pouvoir gérer l’algorithmie, manager à distance, déployer 

où on veut. 

Avez-vous envisagé de croiser vos données recueillies avec votre solution Computer Vision avec 
d'autres data d’autres technos ? 
On ne s’interdit pas de croiser ces informations de comptage.  

 

Quel est le nombre de caméras maximum à traiter par boitier ?  
Dans un premier temps, une caméra par boitier. Dans les évolutions futures, cela pourra monter à un 
flux d’une dizaine de caméra pour le suivi du parcours en point de vente 
  
Quelle est la fréquence de comptage escomptée ? 
Toutes les 10/15mn 
  
Dans quelles résolutions d'image travaille le réseau de neurones prévus ?  
Plutôt faible : 500*500 
  
Quels sont les données de dimensionnement du réseau : nombre de couches, taille mémoire, etc ?  
L’information n’est pas pertinente pour répondre au sujet. Le modèle est propriété ITM AI. 

http://www.poc-and-go.com/
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Est-ce que le réseau de neurones nécessite un GPU ? Si oui sur quels modèles a-t-il été prototypé ? 
Si non, sur quel CPU a-t-il été prototypé ?  
Non, pas de GPU pour exécuter le modèle. 
  
Quelles sont les conditions de durcissement du boitier (i.e. IPXX, gamme de température, fanless, 
etc.) ?  
C’est justement aux candidats de les proposer. 
 
L’exigence « Pourcentage maximum de caméras HS dans la journée, dépannage sous 24h (à proposer 
par le fournisseur) (V2) » laisse penser que nous devons prévoir la maintenance des systèmes de 
caméra en place (et probablement déjà maintenus) alors que nous ne livrons que le boitier de 
comptage.  
Non, dans le cadre de ce challenge la maintenance ne concerne que le boitier à développer. Le parc de 

caméra est géré par ailleurs. 

 
L’exigence « Les coûts logiciels, des évolutions post-V1 et des extensions doivent être 
précisés » signifie-t-elle qu’il faut chiffer les développements de la V1 et du passage de V1 en V2 ? 
C’est exact, cela permettrait au sponsor de se projeter pour la phase post expérimentation, de 
déploiement. 
 

Le sponsor a-t-il déjà mis en place une API REST dans le cloud pour envoyer les données depuis les 

boîtiers, qui devraient dans ce cas faire une requête HTTP POST pour envoyer les résultats ? 

Dans notre schéma d’architecture, le protocole d’échange est bien basé sur une approche « API 

REST / http POST ». 

 


