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Le 6 mai dernier, lors d’un atelier prospectif 
sur la création de valeur organisé par l’AU-
DIAR, quinze entreprises1 engagées dans la 
transformation digitale nouvelle génération, 
nous ont fait part de leur vision du marché 
des usages de demain et du type de produits 
et services qu’elles imaginent développer 
dans la prochaine décennie. Le 25 mai 2015, 
en présence  du Commissaire à la Stratégie 
et à la Prospective auprès du Premier Mi-
nistre, M Pisani-Ferry, elles ont rencontré les 
élus métropolitains, pour échanger sur leur 
stratégie d’adaptation à la révolution numé-
rique et à la transition écologique. 
 
Ces entreprises sont parmi les premières 
à s’être inscrites dans la transformation di-
gitale en cours. Elles nous ont présenté la 
façon dont elles se préparent à créer de la 
valeur dans ce nouvel environnement que 
Jeremy Rifkin qualifie de troisième révolu-
tion industrielle ; une révolution qui ne se 
réduit pas seulement à la modernisation de 
l’appareil productif où à l’accroissement de 
la robotisation. Ces entreprises nous ont in-
diqué comment elles anticipent l’émergence 
de cette usine 4.0, matrice de la nouvelle 
stratégie industrielle française2.

C’est la même chose dans le domaine de 
l’urbanisme où la révolution numérique 
constitue une opportunité autant qu’un défi 
pour les acteurs qui pensent et conçoivent 
la ville. Demain, selon nos interlocuteurs, 
l’entreprise devra offrir des solutions plutôt 
que des produits, dans tous les domaines 
qui nous entourent. On parle déjà de solu-
tions de mobilité, de solutions de logements, 
d’éducation, de bien-être, etc..., au plus près 
des usagers dans une économie de la fonc-
tionnalité, de plus en plus collaborative3. 

1 - Les entreprises sont Agrauxine, Amossys, Artefacto, CHU - Centre Hospitalier 
Universitaire de Rennes, Delta Dore, Energiency, Eriger, Etiam, Groupe SIPA Ouest-
France, HCS pharma, Médria, Schneider Electric, Silicon B, Siradel, Syrlinks.
2 - Aider 2000 PMI à se numériser. C’est le contenu de la relance de l’investisse-
ment capitalistique imaginée par le gouvernement Valls.
3 - L’économie de la fonctionnalité privilégie la mise à disposition d’un produit 
ou d’un service, à sa propriété. L’économie collaborative se développe avec les 
plateformes d’intermédiation (place de marché ou de services) où des millions 
d’individus se rassemblent pour distribuer des capacités de production ou de 
consommation.

Les travaux de l’Audiar se retrouvent na-
turellement au cœur de ces enjeux qui né-
cessitent anticipation et compréhension de 
ces tendances lourdes. La rencontre des 
acteurs de la ville avec les entreprises lo-
cales pionnières dans la transformation di-
gitale de la société est une première étape  
de cette acculturation sur les futurs modes 
de création de la valeur. Déclinaison de la 
note prospective N°3 qui replace ces nou-
veaux modèles de création de richesse dans 
le contexte économique mondialisé, la note 
prospective N°4 consigne les expériences 
locales en la matière. Elle restitue l’essentiel 
des échanges des 6 et 25 mai 2015.

Ces réflexions devraient, je l’espère, contri-
buer à alimenter à la fois, les débats sur la 
« smart » métropole rennaise de demain et 
ceux sur les «relais de croissance de cette 
économie en mouvement»4.

henri-noël ruiz,
Directeur 

4 - Quelle France dans 10 ans ? Les chantiers de la décennie, rapport France 
Stratégie au Président de la République, juin 2014.

PréfacePréface



Le séminaire du 28 mai a permis la rencontre entre 15 entreprises locales pionnières 
de la transformation digitale et les élus rennais et métropolitains.
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IntroductionIntroduction
Surfant sur la deuxième vague de la révolu-
tion numérique, la métropole rennaise est le 
théâtre d’un foisonnement quotidien d’initia-
tives et d’innovations digitales. Sur ce terreau 
fertile, de plus en plus d’entreprises tradition-
nelles ont compris que si elles n’anticipaient 
pas les effets de la transformation digitale 
en cours, elles risquaient d’être balayées 
par les géants de l’informatique mondiale, 
américains, chinois, coréens, israéliens, etc. 
Parmi elles, des entreprises pionnières im-
portantes font évoluer leurs activités en se 
mettant à l’écoute numérique de leurs utili-
sateurs. Nous illustrons cette dynamique à 
Rennes dans deux secteurs d’activités à la 
convergence de la révolution numérique et 
de la transition énergétique ; le secteur de la 
construction et celui de l’urbanisme.

À l’avenir, la création de valeur se fera au 
plus près des usages. C’est l’audience nu-
mérique des réseaux et des objets connec-
tés qui révèlera les marchés de demain. Le 
défi consiste donc à se constituer une au-
dience numérique, véritable portefeuille de 
clients potentiels de l’économie des réseaux.

Ce sont les usagers d’un produit ou d’un 
service qui font les marques. C’est le réseau  
d’utilisateurs qui en créant Uber a bousculé 
le secteur traditionnel des taxis, c’est You-
Tube qui a déstabilisé le monde de l’édition 
musicale, ou encore Facebook dont l’au-
dience composée de centaine de millions 
de « likers » constitue le plus grand marché 
potentiel sur la planète.
 
Mais au-delà de Google ou d’Airbnb, on voit 
de plus en plus d’acteurs des secteurs tradi-
tionnels se bousculer eux-mêmes. Vinci Au-
toroutes s’allie avec un site de covoiturage, la 
SNCF rachète un site d’autopartage, M. Bri-
colage « s’ubérise » lui-même en créant sa 
plateforme numérique de partage soulignant 
qu’une perceuse fonctionne en moyenne 
douze minutes par an. Pour mutualiser l’uti-
lisation entre les usagers des mêmes biens 
et services, la plateforme « d’économie col-
laborative  » vend d’abord de la confiance. 
Toutefois, M. Bricolage, n’oubliera pas de 
proposer de temps en temps quelques 
mèches à l’utilisateur de la perceuse ! 

Michel Edouard Leclerc annonce qu’il va in-
vestir 1 milliard dans le numérique car son 
concurrent potentiel s’appelle Amazon. S’il 
ne le fait pas, d’autres le feront à sa place. 
Dans le domaine bancaire, sans virage nu-
mérique rapide, la gestion des virements et 
des comptes, activité la plus rémunératrice 
de la banque de dépôt, se fera sur Face-
book, les crédits immobiliers, faiblement ré-
munérateurs, restant l’activité des banques 
traditionnelles.

Si la première vague d’innovation numérique 
(automatisation, robotisation, dématérialisa-
tion) n’a pas fondamentalement bouleversé 
les rapports entre producteurs et usagers, la 
deuxième va le faire. Mais peu d’entreprises 
traditionnelles ont saisi à ce jour ce que cette 
nouvelle grammaire numérique implique, à 
la différence des GAFAM5. 

5 - Les GAFAM sont les géants de la deuxième vague numérique. Il s’agit de 
Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft.



K. Boudjema-CHU Rennes

G. Carfantan - ERIGER et M. Torrents - Delta Dore
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Avec l’inter connectivité généralisée, les 
besoins des consommateurs agrégés sur 
le web vont faire émerger brutalement des 
demandes et des marchés que ne seront 
pas capables de satisfaire les entreprises 
traditionnelles par manque d’agilité ou de 
moyens. Le premier opérateur de télésanté 
en France, n’est pas, aujourd’hui, en mesure 
d’adresser seul les marchés du télédiagnos-
tic, de la télé thérapie et de la téléconsulta-
tion qui ne manqueront pas d’exploser avec 
la libéralisation des données médicales sé-
curisées. 

Quand les patients et certaines catégories 
de personnel médical auront accès aux 
dossiers médicaux personnels, ce sont des 

dizaines d’applications qui seront dévelop-
pées pour satisfaire la demande de services 
ou de produits. On peut imaginer que des 
personnes âgées, ou leurs petits-enfants, 
partageant sur les réseaux sociaux les 
atouts d’une solution de service de télésur-
veillance à domicile, boostent brutalement la 
demande de cette solution. 

L’usager roi réclame une offre diversifiée et 
individualisée. Le ciblage de plus en plus fin 
des usages qu’autorisent les objets connec-
tés, dans le domaine de la mobilité par 
exemple, permettra aux assureurs de propo-
ser des contrats personnalisés en fonction 
des comportements individuels de conduite, 
piétinant à cette occasion le principe de mu-
tualisation du risque. 

Autre exemple, demain, l’appartement stan-
dard perdra tout son intérêt au profit d’une 
offre adaptée aux usages finement tracés 
et typologisés de l’habitant. Les plateformes 
spécialisées qui croiseront les données 
pertinentes émises par toutes sortes de 
capteurs, pour caractériser les comporte-
ments dans le logement (consommation des 
fluides, de l’énergie, horaires de présence, 
températures, équipements, consultation 
Internet ainsi que d’autres données im-
probables) sauront cibler très précisément 
l’offre adaptée aux pratiques de telle ou telle 
communauté. 



Photo : Ouest France
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Les entreprises dans la 
course à la notoriété et à 
l’audience numérique
Face à cette «  personnalisation des 
usages », l’offre de produits et de services 
doit susciter la confiance. C’est tout l’enjeu 
des marques qui, en inspirant la confiance 
numérique, font la différence sur la Toile où 
tout est visible et où il faut donc savoir se 
distinguer. Ainsi, les usagers ne s’inquiètent 
plus de leurs traces laissées sur Facebook 
par exemple, car il s’agit d’un réseau de 
confiance, d’une marque qui permet de « la-
belliser » un produit ou un service sur le web. 
On parle de « tiers de confiance ». C’est le 
cas d’Arkea qui labellise sous sa marque de 
bancassurance coopératif et mutualiste, un 
service rennais de télésurveillance pour per-
sonnes âgées. 

C’est ce que devient Ouest France en ou-
vrant sa plateforme numérique d’informa-
tions locales . En « Likant » ou en « twittant »  
sur les réseaux sociaux les informations in-
solites diffusées par l’Édition du soir (les four-
mis les plus rapides du monde, le sanglier 
dans la pharmacie etc), les associations font 
le « buzz » du journal élargissant ainsi son 
audience.

À partir de ce réseau de confiance numé-
rique, Ouest-France peut alors développer 
une plateforme de services qui générera 
toutes sortes d’applications nouvelles. Son 
patrimoine de 300 millions d’articles fonc-
tionne comme une gigantesque base de 
données sur ses lecteurs et leurs préfé-
rences d’où émergeront les marchés de de-
main, sous forme de magazines spécialisés 
ou d’expertises, d’applications et de presta-
tions de services ciblées (location de spec-
tacles par exemple, etc.).

À l’exemple d’Ouest France, des entreprises 
locales développent leur notoriété en fidé-
lisant une audience numérique dont elles 
cherchent à valoriser les usages. Mais va-
loriser les usages, entendus comme les 

comportements développés par le consom-
mateur d’un produit ou d’un service, est de 
moins en moins l’affaire du groupe industriel 
et de plus en plus celle de start-up habituées 
à réfléchir autrement. 

Certaines entreprises choisissent alors de 
développer un écosystème innovant à proxi-
mité immédiate de leur activité pour antici-
per l’évolution des usages et des marchés 
en adoptant la démarche d’innovation dé-
cloisonnée et créative des start-up. Ainsi, 
le groupe malouin Beaumanoir (Cache-
Cache, Bréal, Morgan…) a créé l’incubateur 
et accélérateur de start-up Silicon-B pour 
imaginer les usages dans le secteur de l’ha-
billement du futur. Avec son audience de 
consommateurs et ses 1  400 boutiques, il 
peut hisser son offre de service actuelle en 
créant une « expérience utilisateur » iné-
dite, un abonnement de type forfait télépho-
nique illimité pour louer ses vêtements par 
exemple. Il peut également ne plus distri-
buer de vêtement et valoriser son « expé-
rience-utilisateur » au service de tout autre 
type de besoins exprimés par les usagers de 
ses boutiques. Enfin, sa nouvelle notoriété 
dans le monde numérique, sur les réseaux 
sociaux, lui permettra de « liker », de noter, 
de recommander des applications et des 
produits dans divers secteurs, parfois même 
fort éloignés de son cœur de métier, faisant 
de lui un « tiers de confiance » dont la signa-
ture se négociera.

Les entreprises pionnières du territoire 
métropolitain
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Les entreprises et 
l’exploitation des données 
massives (Big Data)
Les usagers, au cœur de ces nouveaux mar-
chés produisent des quantités d’information 
qu’il s’agit donc d’enrichir. Demain, ce trai-
tement des données, communément appe-
lées Big Data, concernera tous les secteurs 
d’activités. Mais, le coût d’exploitation de ce 
nouvel eldorado des données massives et 
des usages qu’elles révèlent peut être prohi-
bitif pour un acteur économique lambda. Il 
faut être riche pour profiter de la transforma-
tion digitale car le numérique, en mettant les 
entreprises en concurrence avec les géants 
de l’Internet, est destructeur de valeur dans 
un premier temps avant que de retrouver 
un « business model » à l’équilibre. Il peut 
donc être pertinent de s’associer à un grand 
acteur de l’Internet et les coopérations avec 

Google ou Facebook ne sont pas à écarter. 
S’il y a bien un secteur où la révolution di-
gitale prend tout son sens, c’est celui de la 
performance énergétique des bâtiments. 
Responsable de 44 % de la consommation 
d’énergie primaire et de 19 % des émissions 
de gaz à effets de serre6, le secteur de la 
construction est une des cibles majeures de 
la Loi sur la transition énergétique. Adoptée 
le 26 mai 2015, celle-ci pose comme objec-
tifs d’ici 2030, de réduire de 40 % les émis-
sions de gaz à effet de serre, de 20 % la 
consommation d’énergie et de hisser à 32 % 
la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique français. 

6 - Le secteur du bâtiment est de loin le premier poste de consommation 
d’énergie en France. Les bâtiments résidentiels et tertiaires représentent 44% de 
l’énergie consommée, devant les transports (32%), l’industrie (21%) et l’agricultu-
re (3%) selon EDF.

Dans le secteur du bâtiment, cela se traduit 
par un objectif de rénovation thermique de 
500 000 logements par an à partir de 2017, 
en privilégiant deux voies ; celle de l’effica-
cité thermique de l’enveloppe du bâtiment et 
celle de la performance énergétique avec la 
gestion active de l’énergie.

Selon M. Boo-Keun Yoon, PDG de Samsung, 
« c’est dans nos maisons que la plus grande 
révolution technologique va avoir lieu. La 
maison du futur sera protectrice, flexible et 
réactive  »7. Elle anticipera nos besoins et 
nos habitudes. Elle connaîtra votre heure 
de réveil et mettra le café en route, vous 
rappellera de prendre vos médicaments, re-
trouvera vos objets égarés (clés, lunettes, 
téléphone…), éteindra les lumières quand 
vous vous serez assoupis. Déjà, Nest Labs 
de Google, Homekit d’Apple, Smart Things 
de Samsung permettent de piloter à distance 
toutes sortes d’objets connectés, d’envoyer 
des textos à son frigo ou à sa machine à la-
ver pour vérifier la date de péremption des 
yaourts ou lancer un programme de lavage. 
Quant au robot aspirateur, il suffit de quitter 
la maison pour qu’il se transforme en chien 
de garde, assurant des rondes et retrans-
mettant des images de toutes les pièces sur 
votre smart phone. 

Big Data et performance énergétique
Au cœur de ce nouveau confort, la perfor-
mance énergétique des bâtiments constitue 
certainement le progrès majeur pour les usa-
gers de plus en plus soucieux du caractère 
« soutenable » de leur investissement. Tou-
tefois, la répartition du coût de la collecte et 
du traitement de l’information sur les usages 
du bâtiment fait encore l’objet d’âpres négo-
ciations. Il n’y a pas de prescripteurs pour 
installer les objets connectés, capteurs, 
réseaux sans fil et logiciels permettant de 
rendre le bâtiment globalement intelligent en 
matière de consommation des ressources 
rares (l’énergie et l’eau notamment). Les 
promoteurs, les constructeurs comme les 
propriétaires demeurent frileux, bridant la 
diffusion des objets connectés et des oppor-
tunités qu’ils permettent de saisir

7 - Dossier Economie du futur, Libération, décembre 2014.
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Si le Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment (CSTP) estime que la technologie 
est là, que les majors du BTP, Bouygues, 
Eiffage, Vinci ont développé leurs compé-
tences et structuré leur activité de rénova-
tion énergétique en proposant même une 
garantie de résultats avec des contrats de 
performance énergétique, en dehors de ces 
entreprises générales du bâtiment, l’offre 
n’est pas prête. Plus de 90 % des entre-
prises du bâtiment ont moins de 10 salariés 
et travaillent surtout sur le résidentiel diffus. 
Ils sont peu ou mal formés à la massification 
du marché de la performance énergétique. 

Localement cependant, l’électricien Schnei-
der Electric avec sa start-up Energiepool, 
oriente résolument son activité, vers la ré-
duction de l’empreinte énergétique, en mo-
dulant la consommation d’énergie (déplace-
ment des consommations vers les périodes 
d’excédent de l’offre du RTE) ou en l’effaçant 
(achat d’une énergie non consommée dans 
les périodes de déficit de l’offre du RTE). 
La quasi-totalité des équipements élec-
triques sont aujourd’hui connectés et com-
municants. Les disjoncteurs d’un tableau 
électrique d’appartement sont capables de 
produire des données sur la consommation 
d’énergie de chaque poste. Ils permettent 
d’analyser et de comprendre finement la 
consommation d’électricité d’un bâtiment. 
Croisées avec les données de consomma-
tion de gaz, ils donnent la signature énergé-
tique du bâtiment.

Les bénéfices potentiels sont considérables, 
on estime qu’avec la gestion active de l’éner-
gie, c’est-à-dire sans toucher à la structure 
ou à l’enveloppe du bâtiment, les économies 
possibles sur la facture d’électricité peuvent 
atteindre 20 % en moyenne dans l’industrie 
et jusqu’à 30 % dans le tertiaire. Ce magot 
est considérable quand on sait que la fac-
ture annuelle d’électricité d’un CHU s’éta-
blit autour de 8 millions d’€, que celle de 
l’ensemble des lycées de Bretagne est su-
périeure à 10 millions d’€. Le traitement et 
l’analyse de ces masses de données issues 
des capteurs installés sur les systèmes de 
chaufferie, les stations de pompage, les cen-
trales de traitement d’air, l’éclairage intérieur 
et extérieur sont réalisés sur des plateformes 
extérieures à l’entreprise. 

Chez Delta Dore dont le cœur de métier 
demeure la fabrication d’équipements élec-
troniques, le big data a révélé le marché de 
la domotique et oriente désormais l’activité 
vers le pilotage du confort et de l’énergie. 

Globalement, le métier de Delta Dore de-
meure le réglage fin des équipements élec-
troniques et électriques avec le service 
après-vente que cela exige. Si une partie de 
la valeur consistant à traiter et analyser les 
données sur les comportements des usa-
gers lui échappe, l’entreprise retrouve de la 
valeur en hissant ses produits et sa relation 
client aux meilleurs niveaux. Aujourd’hui la 
force de Delta Dore réside dans sa capa-
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cité d’accompagnement de l’acheteur qui, 
à la troisième vente de la maison, ne sait 
plus comment fonctionne ses équipements 
connectés. 

À plus long terme, l’intelligence artificielle 
embarquée dans les produits viendra offrir 
des fonctions prédictives, comme le pilotage 
des volets roulants adapté au comportement 
habituel anticipé de l’usager par rapport à 
la luminosité et la température des lieux par 
exemple. Pour Delta Dore, c’est LifeDomus, 
une entreprise du secteur de la domotique 
proche des usages, qui sera chargée de 
mettre de « l’intelligence » dans le pilotage 
domotique de la maison en anticipant le 
comportement des résidents du logement.

Dans le domaine industriel, l’entreprise ren-
naise Triballat, première industrie agroa-
limentaire française, s’engage à réduire sa 
consommation d’énergie et son empreinte 
environnementale avec un pilote baptisé 
5E (efficacité énergétique et empreinte  en-
vironnementale des entreprises) en nouant 
un partenariat avec Energiency, une jeune 
start-up locale qui bénéficie de la norme ISO 
50 0001 et développe un système d’informa-
tion et de management de l’énergie (SIME) 
dans l’entreprise.

La compréhension de la consommation 
énergétique de l’industriel se fait en traitant 
les 300 000 datas par an que remonte en 
moyenne un compteur installé sur une ma-
chine, soit 30 millions de data pour un site 
industriel moyen de 100 compteurs et 3 mil-
liards de données dans un groupe de 100 
sites, type Carrefour. L’analyse de ces don-
nées de consommation permet :
– de repérer les périodes de haute et basse 

consommation, 
– d’évaluer le rapport énergie/production 

pour un lot de produit, 
– d’afficher en temps réel le comporte-

ment énergétique des machines, avec un 
support de réalité augmentée, lunettes 
connectées ou tablettes, permettant à 
l’opérateur d’évoluer dans un univers 
(usine, bureau ou chez soi) enrichi des 
données de consommation d’énergie.

La transparence en temps réel de la consom-
mation des différents postes et machines sur 
les lignes de produits débouche sur un pilo-
tage énergétique économe. La société Ener-
giency propose des contrats visant à réduire 
de 20 % la consommation électrique d’un 
bâtiment, permettant d’amortir en 5 à 7 ans 
l’investissement à réaliser dans les équipe-
ments de «gestion active de l’énergie», les 
capteurs et autres régulateurs (thermos-
tat…) placés dans le bâtiment.

Big Data et construction
Il faut avoir l’intelligence métier pour bâtir 
des bases de données massives pertinentes 
et apporter du contenu enrichi qui alimentent 
l’analyse des marchés, des produits et des 
technologies orientés usages. Suivant ce 
principe, l’entreprise rennaise Artefacto 
s’est spécialisée dans la production de « 
guides augmentés » à destination des usa-
gers évoluant dans des environnements 
complexes. 

La maquette numérique 3D augmentée, 
équivalent du BIM (Building Information Mo-
delling) est utile pour les intervenants du bâ-
timent. Ils trouveront les informations pour 
coordonner leurs interventions sur le chan-
tier, des produits de même type s’adresse-
ront aux marchés de l’usine du futur (l’ouvrier 
augmenté), de la Défense (le cybersoldat), 
des services publics (les pompiers en opé-
ration, l’agent EDF sur le terrain) voire aux 
individus (piéton augmenté, paysan du futur 
etc).

L’adoption du BIM8 que l’Europe propose 
de rendre obligatoire à terme améliore le 
processus de conception et de construction 
ainsi que l’exploitation d’un bâtiment. C’est 
une méthode de travail basée sur la collabo-
ration autour d’une maquette numérique que 
chaque acteur de la construction alimente en 
retour pour aboutir, au final, à un objet virtuel9, 
parfaitement représentatif de la construction. 
Le maître d’ouvrage dispose alors d’un véri-
table avatar de l’ouvrage, qui devient l’outil de 
gestion et d’optimisation du fonctionnement 
du bâtiment tout au long de sa vie. 

8 - Article sur le BIM World, Le Moniteur.fr du 27.03.2015.
9 - Ces objets virtuels sont proches des maquettes digitales 3D utilisées pour la 
conception dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique.
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En France, cet outil qui s’impose progressive-
ment dans les milieux de la maîtrise d’œuvre, 
répond notamment à la nouvelle Loi sur la 
transition énergétique qui fait obligation à 
toutes constructions neuves dès 2017 et tout 
logement faisant l’objet d’une mutation en 
2025 de disposer d’un «carnet numérique 
de suivi et d’entretien du logement» incluant 
un «passeport de rénovation énergétique». 
Il permettra de regrouper toutes les informa-
tions sur le bâtiment au cours de sa vie afin 
de rendre cohérent les différents travaux ré-
alisés, lutter contre la dispersion, structurer 
l’offre de bouquets de travaux. 

Transformation digitale et 
urbanisme
Développé dans le domaine de la perfor-
mance énergétique des bâtiments sur le 
territoire métropolitain, le traitement des 
données enrichies concernera vite tous les 
secteurs d’activités. Car les données seront 
pertinentes partout ; pour le réseau de trans-
port d’électricité qui devra gérer des flux dont 
les périodes et le voltage seront de plus en 
plus diversifiés mais aussi pour la collectivi-
té dont la ville intelligente devra articuler des 
feux de signalisation, d’éclairage public, gé-
rer le trafic routier, les fluides, etc. On parle 
de « smart grid ».

Comme dans le secteur de la construction, 
l’intégration des différents services urbains 
est au cœur de la digitalisation des villes. 
Toutefois, ce traitement «systémique» 
de toutes les données de la ville reste à 
construire. 

À Rennes, la société Siradel propose une 
solution unique orientée 3D combinant mo-
délisation des villes, simulations de phé-
nomènes physiques et planification des 
infrastructures urbaines. Ce simulateur 3D 
de la ville durable est conçu comme une 
solution numérique intégrée d’aide à la dé-
cision pour la conception et l’aménagement 
d’un territoire urbain dans toutes ses com-
posantes (mobilité, assainissement, eau, 
déchets, énergie, télécoms). Cette maquette 
numérique intelligente, compréhensible et 
accessible par tous, qui permet la planifica-
tion des réseaux urbains, est d’ores et déjà 
fonctionnelle dans de nombreuses villes sur 
tous les continents.

L’exemple de la Ville de Paris 
Jean-Louis Missika, adjoint à l’urbanisme de 
la ville de Paris déclarait récemment «Les in-
novations des smart cities ne sont pas seule-
ment ingénieuses mais intelligentes au sens 
de la bonne intelligence  ; elles permettent 
d’améliorer la gouvernance urbaine»10. Pa-
ris s’est ainsi doté d’un «comité de pilotage 
global de Paris» où sont centralisées toutes 
les informations utiles à la gouvernance de 
la capitale. Les transports, voirie, énergie, 
bâtiments, déchets, espaces publics, tra-
fic, loisirs, historiquement séparés en silos, 
font converger leurs données (horaires, fré-
quences, intensité, qualité de l’air, bruit, san-
té des arbres) pour travailler en connivence. 
Les capteurs analysent la fluidité du trafic, 
repèrent les accidents, détectent les pertes 
d’énergie, les pollutions, les fuites, amé-
liorent la sécurité.

10 - Entretien avec JL Missika, Le Monde 20 décembre 2014.
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Cette transversalité que permet le numé-
rique avec ses capteurs de données et leur 
transmission est à l’image du BIM dans le 
secteur de la construction. C’est un «CIPIM» 
pour «City Planning Information Modelling». 
Mais la smart city porte en elle une concep-
tion de la ville qui inquiète. Pour certains11, il 
s’agit d’une réédition de la «tentation néocy-
bernétique» qui assimile la ville à un système 
modélisable, pour d’autres, la connaissance, 
comme la gouvernance d’une ville par les 
TIC et les seules données numériques ne 
correspond pas à la sensibilité des utilisa-
teurs de la ville12.

À Paris, JL Missika reconnait «  que l’intel-
ligence d’une ville est aussi celle des habi-
tants, qui ne réagissent pas comme le pré-
voient les programmes d’aménagement (…). 
Il faut les faire participer ». C’est ce que sti-
mule les « ShareRevolution », « Freecycle », 
le « FabShop », la « Ruche qui dit Oui !», les 
flash mobs, les fêtes. C’est la ville contribu-
tive de Dominique Boullier13, une wikicity où 
les habitants s’associent, donnent leur avis, 
coopèrent car les données sont transpa-
rentes pour les citoyens (open data).

Le projet Rennes Grid à Kerlann
Fort de son expérience de la gestion active 
de l’énergie dans le secteur de la construc-
tion, la société Schneider Electric s’engage 
sur le pilotage énergétique intégré de la to-
talité d’une zone d’activités de la métropole 
rennaise. Répondant à l’appel à projet Ter-
ritoire à énergie positive (TEPOS)14 pour la 
croissance verte du Fonds de la transition 
énergétique, le groupe Schneider pilote le 
projet Rennes Grid sur le campus de Kerlann  
qui se propose de faire évoluer le territoire 
vers une gestion collective de sa production 
et sa consommation d’énergie. 

11 - «Smart city, théorie & pratique d’un idéal auto réalisateur», Antoine Picon, 
édition B2, 2013.
12 - «Against the smart city», Adam Greenfield, ed. Amazon digital service, 2013.
13 - Dominique Bouiller, sociologue, est rédacteur en chef de la revue Cosmopo-
litismes.
14 - Plus de 200 autres territoires français ont répondu à l’appel à projet lancé par 
Ségolène Royal in Le Monde 10 février 2015.

Dans ce projet de réseau électrique intelli-
gent, plusieurs lieux de production seront 
préférés à une centrale électrique. Le pro-
jet intégrera les données de la production 
d’énergie de panneaux solaires isolés (om-
brières bus et toits des écoles), de bornes 
de recharges électriques et d’une centrale 
électrique solaire de 3 ha qui seront toutes 
«  gérées activement  ». La production sera 
alors directement facturée entre producteur 
et consommateur, sans passer par EDF.

Alors qu’au 1er janvier 2016, les tarifs ré-
gulés de l’électricité pour les entreprises 
et les collectivités locales, disparaitront, le 
projet Rennes Grid entend privilégier l’auto-
consommation. L’entreprise IonWatt, issue 
du département matière condensées et sys-
tèmes électroactifs de l’Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes, qui développe une 
nouvelle technologie pour stocker l’énergie 
(réservoirs d’électrolytes), est associée à ce 
projet de Smartgrid. 
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Le Projet Solenn à Lorient

Pilotée par ERDF Bretagne, le projet de 
smart grid SOLENN, pour Solidarité, Energie 
Innovation, mobilise des technologies dé-
veloppées par trois entreprises bretonnes  : 
Niji, Vity Technology et Delta Dore. 
Ce réseau de distribution d’électricité intel-
ligent sera testé pendant 3 ans auprès de 
mille foyers de Lorient et Ploemeur équipés 
de compteurs électriques communicants 
LINKY pour :
– collecter les données sur la consommation 

électrique afin de la diminuer (mesure et 
visualisation de la consommation sur des 
tablettes avec Delta Dore).

– gérer un portail d’animation collective (du 
style Watt et moi) pour créer l’émulation 
et démultiplier les effets de l’accompa-
gnement individuel, avec une entrée « ga-
ming » proposée par la société Niji.

– lever les craintes d’acceptabilité dans les 
foyers.

L’expérimentation durera jusqu’à fin 2017 
pour être généralisée ensuite à l’échelle na-
tionale. 

Les entreprises et « l’open 
source » 
À Rennes, traditionnellement, les industriels 
soucieux de la sécurité de leur stratégie de 
développement, comme Thalès par exemple, 
se sont plutôt orientés vers la sécurisation 
des composants, la téléphonie cryptée et les 
systèmes propriétaires étanches. Les sys-

tèmes ouverts affectionnés par l’université 
qui n’a pas le même souci économique, sont 
cependant de plus en plus répandus, notam-
ment dans la communauté numérique ren-
naise, au plus près des usages.

Ces questions de cybersécurité sont stra-
tégiques pour de nombreuses entreprises.
Pour une société comme Syrlinks, qui dé-
veloppe des produits qui évolueront dans 
un environnement sévère, tels les antennes, 
récepteurs, émetteurs miniaturisés sur des 
marchés de niches, la sécurisation des pro-
tocoles de communication est au cœur des 
préoccupations. Son savoir-faire dans le trai-
tement du signal mais surtout dans la syn-
chronisation des communications l’amène à 
concevoir des « horloges atomiques » de la 
taille d’un sucre qui seront embarquées dans 
les serveurs des systèmes de télécommuni-
cations. 

Ces technologies qui s’adresseront rapide-
ment au grand marché de la sécurité des 
personnes, avec le développement de ba-
lises de géolocalisation miniaturisées, em-
barquées dans les montres, les bracelets 
ou les boucles d’oreilles, ne peuvent souffrir 
d’aucuns défauts de sécurité au risque de 
mettre des vies en danger.

Des questions doivent être résolues tou-
tefois pour que ces marchés prennent dé-
finitivement leur envol. Pour Amossys 
qui contribue au plan N°33 de la Nouvelle 
France Industrielle (NFI) sur la cybersécu-
rité, il faut distinguer les domaines dont les 
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informations ne sont pas stratégiques, de 
ceux où elles le sont de manière évidente, le 
pilotage à distance… des châteaux d’eau ou 
d’un pace maker par exemple.

Si les développements en open source qui 
permettent d’éviter les langages proprié-
taires sont compatibles avec le design et la 
créativité qui sont dans la rue aujourd’hui, 
ces solutions peuvent toutefois bénéficier 
des couches de sécurité performantes grâce 
à des entreprises locales comme Amossys, 
Ariadnext, Secure-IC ou Oberthur par 
exemple.

La présence d’acteurs qui passent de la cy-
berdefense progressivement aux usages ci-
vils de la cybersécurite, permet à Rennes de 
vendre une image de bonne procédure et de 
sécurité. Demain, on choisira peut être son 
hébergeur avec davantage d’attention qu’au-
jourd’hui. On peut vouloir un data center ren-
nais et un cloud rennais. Il s’agit de vendre 
de la sûreté électronique et numérique, mais 
également de la qualité et de la confiance. 
Le centre de traitement des amendes est à 
Rennes pour de telles raisons.

Dans ces conditions, les industriels locaux 
seront-ils disposés à prendre le virage 
de l’open source ? Dans l’automobile, les 
normes inhibent encore la « création libre 
d’un objet mobile avec un moteur dans les 
roues et des sécurités électroniques » qui 
risque donc d’être développé demain par 
un GAFAM. Enfin, dans quel langage vont 
parler tous ces objets connectés ? De nom-
breux capteurs et processeurs des objets 
connectés communiquent peu d’information 
et utilisent les basses fréquences (radio) 
beaucoup moins onéreuses que les hautes 
fréquences de la télécommunication. Tou-
tefois, la 5G pourrait devenir la norme uni-
ficatrice du langage des objets connectés 
demain et favoriser le décollage de l’Internet 
des objets, dont celui des «smartgrid». 

Ces processus de normalisation passent par 
l’harmonisation des logiciels et la mise au 
même format de toutes les données générées 
par les objets connectés du futur. On estime 
qu’il faudra encore 5 à 10 ans pour que ces 
fonctionnalités et les produits les supportant 
constituent de vrais marchés. La mise en place 
du protocole international des objets connec-

tés (dans 4-5 ans) constituera une étape déci-
sive pour les entreprises rennaises :
– dans le secteur de l’instrumentation (fabri-

cation de capteurs, antennes, réseaux sans 
fil, électronique de régulation) ; Wi6labs, Ne-
meus, Pentic, Teksia,

– dans les logiciels et algorithmes de régula-
tion ; ACSystem, Energiency,

– dans la gestion-valorisation des big data ; 
ATOS, Artefacto, Niji, Kerlink,

– dans les équipements électroniques intelli-
gents ; Delta Dore, Sonos, Schneider, Ne-
tatmo, Qivivo…

En attendant, dans le secteur de la Défense 
par exemple, l’intégration des données de cer-
tains systèmes complexes prendra du temps, 
telle la mise au même format des données du 
système d’artillerie anti-aérienne d’un groupe 
aéronaval qui peut compter jusqu’à 1 milliard 
de lignes de code (10 millions dans un Ipad, un 
programmateur n’en écrit que quelques une 
par jour). D’autres secteurs, comme le secteur 
de la Santé ou le secteur de la Construction 
prennent du retard car ils sont moins agiles 
pour des diverses raisons (prescripteurs, com-
pétences métier, sécurité des données, intero-
pérabilité, format, normes).
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Favoriser l’hybridation des 
acteurs nouveaux et anciens
L’intensité numérique » rennaise générée 
par ses PME, ses start-up innovantes, de 
grands opérateurs historiques des télécom-
munications, des laboratoires d’excellence 
(IRISA, IETR) mais également par toute une 
nouvelle communauté numérique compo-
sée des « tiers-lieux » et de leurs « geeks » 
adeptes de l’open source, a déjà permis 
de décrocher un IRT numérique, le label 
French Tech, le pôle de compétitivité mon-
dial Images & Réseaux… et de positionner 
Rennes dans le peloton de tête des villes 
numériques.

Pour aller plus loin dorénavant, il faut hybrider 
davantage le monde de l’innovation de rup-
ture qui travaille essentiellement en système 
ouvert, dit libre et les activités historiques du 
monde industriel (automobile, agro-alimen-
taire, construction) dont les modèles écono-
miques sont « propriétaires » et fermés. Des 
entreprises pionnières amorcent ce proces-
sus d’hybridation quand elles financent des 
communautés open-source pour concevoir 
sous copyright ou brevet, leurs futurs pro-
duits et services. 

Le territoire, en animant la rencontre entre ac-
teurs anciens et acteurs émergents, comme 
le fait le Labfab de Rennes Métropole, fa-
vorise cette hybridation entre l’économie 
du partage et les marchés de masse, entre 
le prototypage rapide et la recherche déve-
loppement industrielle. Sa participation à la 
mise en place de projets croisant toutes ces 
dimensions, comme le projet Lora, associant 
Telecom Bretagne, Wi6Labs, Kerlink et le 
Labfab pour développer une technologie ou-
verte de communication, peu coûteuse et à 
basse énergie, est susceptible d’intéresser de 
nombreux industriels de l’électronique. Elle 
lui donne la légitimité de devenir un territoire 
d’expérimentation en vraie grandeur.

Un living Lab de la ville 
durable et connectée
Dès lors, peut-on imaginer que Rennes de-
vienne ce « living lab » géant pour les inno-
vations de rupture dérivées de l’exploitation 
des objets connectés et du big data ? De 
petite taille, le territoire est agile, impertinent 
dans sa prospective des innovations, mais 
pour adresser le marché grand public, ce 
n’est pas la technologie qui bloquera, mais 
le cadre juridique et réglementaire. Dans ces 
conditions, le territoire peut-il offrir demain 
une Zone de Réglementation Zéro (ZRZ) qui 
permettrait de questionner les normes et la 
réglementation en matière d’urbanisme, de 
gestion énergétique, de mobilité, de recy-
clage des eaux usées… 
 

Le rôle du territoire de demain



De gauche à droite : N. Appéré, maire de Rennes, J. Pisani-Ferry, France Stratégie et E. Couet, président de Rennes 
Métropole
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À la recherche de ce modèle économique 
et juridique viable, qui s’autofinance et peut 
donc se répliquer, plusieurs projets sont en 
cours, tel le projet RennesGrid à Bruz avec 
Schneider Electric, Delta Dore, ERDF, le 
cluster EcoOrigin, Rennes Métropole et le 
campus universitaire de Rennes Atalante 
Ker Lann. Ensemble, ces partenaires en-
gagent un projet de démonstrateur «Smart 
Grid» de taille significative sur le territoire de 
Rennes Métropole. L’investissement envisa-
gé est de 10 millions d’euros et devrait per-
mettre de développer et d’exploiter de nou-
veaux modèles de gestion active de l’énergie 
basés sur des services innovants et des ap-
plications numériques avec le concours des 
usagers du site.

Terrain de préfiguration du fonctionnement 
des quartiers de demain, Rennes a tout pour 
devenir le laboratoire géant des usagers du 
numérique 4.0. Le futur écoquartier de Via 
Silva pourrait ainsi devenir le prochain ter-
rain d’expérimentation où, à l’horizon 2030, 

on imaginerait les nouveaux usages de la 
mobilité, par exemple. Où pouvoir com-
mander à un véhicule mutualisé autonome 
de venir nous chercher depuis son aire de 
stationnement située à l’extérieur de la zone 
urbanisée, modifierait la réglementation en 
matière de parkings dans les constructions 
neuves, obligeant les aménageurs à réflé-
chir la ville de demain autrement.

Si les idées iconoclastes se multiplient, 
comme celle d’accueillir le centre de re-
cherche de Nokia en Europe ou une unité 
de production de la Tesla, de devenir une 
des premières métropoles wifi d’Europe 
ou d’industrialiser la première voiture open 
source européenne, cela traduit la volonté 
de la communauté numérique rennaise, de 
se projeter dans l’avenir. Même si l’agenda 
de réalisation de certaines de ces idées est 
lointain, on peut toutefois identifier quelques 
opportunités que le territoire pourrait explo-
rer plus immédiatement.
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Croiser fabrication additive et 
innovation numérique 
Territoire du futur, Rennes dispose de son 
Labfab où se conçoivent et se prototypent 
numériquement des objets libres documen-
tés sur Internet, améliorables et fabricables 
à l’infini par des communautés qui tisseront 
des alliances avec des fabricants et des 
distributeurs. « Le modèle de l’industrie de 
masse est désormais panaché par une offre 
de super niches basée sur la customisation 
des objets, le « versionnage » (possibilité 
de mettre à jour physiquement et numéri-
quement un objet) et une ré-utilisation des 
briques ouvertes créées sans cesse » écrit 
H. Aubin15 dans sa note sur le matériel open 
source.  

Dès lors, PSA ne pourrait-il pas se rappro-
cher des usages et ouvrir un « Techshop » 
sur son site ? La convergence du numérique 
libre et de la fabrication additive permet de 
penser à de nouveaux modèles manufactu-
riers, davantage décentralisés et plus légers. 
Il n’est pas invraisemblable que dans ce 
Techshop, des concepteurs de la voiture en-
voient des briques élaborées en libre à l’as-
sembleur responsable de multiplier la voiture 
open source. L’essentiel de la valeur reste-
rait alors à Rennes. Imaginons qu’Exelcar, 
la plateforme sur les matériaux nouveaux de 
PSA, s’articule à la fabrication additive ren-
naise…

Communiquer sur le pack 
numérique rennais
La French Tech a un rôle déterminant à 
jouer pour rendre lisible le pôle numérique 
rennais à la différence de l’écosystème pari-
sien, illisible. Il lui faut souligner le potentiel 
exceptionnel de la communauté informa-
tique rennaise dont la qualité de la recherche 
fondamentale est reconnue mondialement. 
Il n’en demeure pas moins que les excel-
lences de Rennes comme la cybersécurité 
ou l’embarqué, sont peu lisibles, comparées 
respectivement à Saclay et à Grenoble.

15 - Hugues Aubin est le monsieur LabFab de la métropole rennaise et un fervent 
défenseur du développement des “tiers-lieux” rennais.

L’écosystème, favorable à l’éclosion de nou-
velles applications et innovations de produits 
et de services conçues collectivement, doit 
être mis en scène dans le but principal d’inté-
resser des investisseurs ou de grosses «bu-
siness unit» (ERDF, Orange, Dassault…) à 
l’image de Laval qui a réussi l’implantation 
de Eonreality (USA) sur son territoire. Il faut 
faire venir des investisseurs pour « recons-
truire » les secteurs traditionnels, susciter 
des alliances entre grand groupe détenteurs 
de données et start-up susceptibles de les 
exploiter.

L’enjeu premier consiste encore à attirer les 
nouvelles classes créatives, celles des ingé-
nieurs et des créatifs qui s’associent dans 
les «maker’s parties». Rennes peut profiter 
de la sédimentation de son histoire écono-
mique dominée par les télécommunications, 
le « broadcasting » des Envivio et Enensys, 
pour s’engager résolument dans la nouvelle 
vague des innovations liées à l’Internet des 
objets et au big data.
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