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Use case 2023 
 
 
 

Société Cap 2020 : Proposition de Use 
Case 

 
Contact : j.delalondre@cap2020.fr j.orensanz@cap2020.fr 

 

1. Présentation de la société 
 

Cap 2020 propose à des acteurs agricoles des dispositifs connectés permettant par analyse 
d’image la classification et le dénombrement de ravageurs et auxiliaires des cultures agricoles. 

 
La précision de tels dispositifs est cruciale et l’apprentissage profond permet aujourd’hui à 
Cap 2020 d’obtenir des performances acceptables à condition de disposer d’un jeu de 
données suffisant ce qui retarde la mise sur le marché opérationnelle de nos dispositifs sur 
un nouveau type de ravageur. 

 
2. Objectifs 
 

A l’aide d’un jeu de données sur un ou plusieurs ravageurs des cultures, déterminer les 
approches méthodologiques (ex : type de data augmentation) permettant de minimiser le 
nombre d’individus nécessaire à un apprentissage, et les conséquences sur la performance 
du classificateur. 

 
Les attendus sont : rapport, métriques de performance, méthodologie compatible avec 
l’environnement technologique Cap 2020. 

 
3. Données 

 
Vignettes labellisées + base de données permettant de les requêter selon différents critères. 
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CATIE : Proposition de Use Case 
 

Contact : Loïck BOURDOIS (l.bourdois@catie.fr) [PROVISIOIRE] 
 

1. Présentation de la société 
 
Le CATIE est un centre technologique néo-aquitain dont la vocation principale est le transfert 
technologique des laboratoires universitaires vers les entreprises. Par ses moyens spécifiques et 
ses équipes, le CATIE assure une continuité entre le monde académique et industriel en 
proposant la maturation et le développement de briques technologiques. 
 
Dans la perspective de la réalisation d’un démonstrateur, le CATIE souhaite mettre au point un 
dispositif de reconnaissance gestuelle capable d’identifier des chiffres ou signes tracés à la main, 
à partir de données transmises par une centrale inertielle embarquée développée dans le cadre 
du projet 6TRON. 
 
 

2. Objectifs 
 
Partant d'une brique matérielle constituée par un "galet" transmettant, en bluetooth, des 
mesures d'accélération, de vitesse de rotation et d'orientation, les équipes constituées auront 
pour objectif de développer le moteur d'intelligence artificielle au cœur du dispositif, tâche 
incluant le choix et l’implémentation d’un modèle de machine learning adapté aux contraintes 
(possibilité de traitement en temps réel, embarquabilité...) ainsi que l’évaluation de ses 
performances. 
 
Attendus : Présentation PPT et code documenté sous la forme notebooks 
 
 

3. Données 
 
Un jeu de données initial, brut et annoté, sera fourni sous la forme de fichiers au format CSV. 
 
Les participants auront également accès, durant l’atelier, à des galets leur permettant 
d’enregistrer, par eux-mêmes, des séries de mesures et tester le dispositif avec leurs propres 
données. 
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Connectiv-IT : Proposition Use Case 

 
1. Présentation de la société  

Connectiv-IT est une PME de 35 salariés générant plus de 4 millions de chiffre d’affaire sur ses 
deux marchés principaux le CPG (Consumer Packaged Goods) et le MCO (Maintien en Condition 
Opérationnel). Le siège et les développeurs sont à Paris et l’innovation produit et le support 
client au sein de l’INP à Bordeaux. 
Connectiv-IT est le fournisseur de logiciels pionnier, en France, pour la numérisation et le suivi 
des processus et des données de soutien du MCO (Maintien en Condition Opérationnel), avec 
une expertise clé dans la gestion de flotte digitalisée et la collaboration numérique. Il assure 
notamment le partage d’informations de maintenance de systèmes et véhicules complexes 
entre l’intranet « défense » de l’Etat et les industriels en charge du soutien de ces matériels. 
L’ensemble de ces informations transitent au travers des normes ASD (Aerospace and Défense 
Industries), PLCS (STANAG OTAN 4661), et ATA (Air Transport Association) pour les standards 
de l’aéronautique civile. 
 
Connectiv-IT est aujourd’hui l’acteur incontournable de la continuité numérique Etat- Industrie 
au profit des marchés de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) des matériels des 
armées, notamment pour les milieux terrestre (MAPS) et aéronautique (BRASIDAS) ; avec de 
solides expériences dans le monde de l’aéronautique. Cette maitrise de la donnée et des flux 
représente un atout essentiel pour la mise en œuvre d’un outil d’aide à la décision et de gestion 
de flottes multi-milieux, militaires comme civiles : « Digital-Fleet » et de ses futurs modules de 
valorisation des données par l’aide à la décision opérationnelle et proposition d’optimisation de 
maintenance selon le principe du « Condition Based Maintenance » (CBM): stratégie de 
maintenance qui surveille l'état d'un bien en temps réel afin de déterminer les opérations de 
maintenance à effectuer. 
 

2. Objectifs  
Sortie à prédire : 
Notre objectif est de développer un Framework de planification « MCO 4.0 » de la maintenance 
multicritères, intégrant la démarche de « Condition Based Maintenance » et permettant 
d’évaluer les meilleures séquences d’opérations de maintenance sous contraintes de 
critères et d’axes d’optimisation tels que la disponibilité́ des matériels, le risque de défaillance 
opérationnelle des matériels en mission et de lissage de charge. Cette optimisation gourmande 
en calcul combinatoire semble être maîtrisée par une panoplie de méthodes d’optimisation 
sous contraintes issues des parcours de graphes, de programmation dynamique (approchée) 
ou d’apprentissage automatique ; qui permettent de fortement réduire le cout computationnel 
en guidant le champ des combinatoires prioritairement vers les sous-populations de scénarios 
à plus fort potentiel. 
 

3. Données
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Données d’entrées (tout ou partie) : 

- Plan de maintenance préventive et limite de vie des articles SLL (Service Life Limit) 
- Historique des déposes pose d’éléments 
- Historique des gammes d’entretien préventives et curatives, coût main d’œuvre 

associé et historiques des périodes de soutien industriel et opérationnel 
- Historique des compteurs avion 
- Historique des articles sérialisés en service. 
- Composition de l’arborescence produit 

 
Fournir un forecasting intelligent et simulation dynamique (dont alternative « what if ») 
permettant en temps réel d’améliorer l’utilisation opérationnel prévue, le cadencement 
d’utilisation du potentiel et la replanification des visites de maintenance entre les échéances 
majeures. 
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Les données seront des extractions au formats « excel » de Digital-Fleet, du Maintenance Info 
System de l’exploitant et du référentiel de maintenance de l’exploitant. 

6



 

 

Use case 2023 

 
 

EINDEN / LabCom Einden-XLIM Damialab : Proposition Use Case 

 
1. Présentation de la société 

 
La création de la société Einden a lieu en 1998 dans le domaine du développement 
informatique alors qu’Internet commence à révolutionner le monde de l’entreprise, des acteurs 
publics et associatifs. 

 
Dès son lancement en 2007, son logiciel de photothèque en ligne ePhoto rencontre un vif 
succès grâce à l’intuitivité de son interface et à son caractère innovant. Version après version, 
client après client (plus de 300 références en France et à l’international), ePhoto étend le 
périmètre des fonctionnalités proposées et devient Ephoto Dam. Il est aujourd’hui une des 
solutions de référence dans le domaine du Digital Asset Management (DAM). 

 
Depuis 2013, Einden entretient une collaboration avec le département ASALI du Laboratoire 
XLIM situé sur le site du Futuroscope. De nombreuses fonctionnalités profitent déjà̀ aujourd’hui 
de ces travaux comme le dédoublonnage, la recherche par similarité́ ou encore par la couleur 
dominante. De nouveaux apports sont en cours d’intégration comme la recherche par 
profondeur de champs. L’an dernier les étudiants travaillant sur le Use-Case de l’entreprise 
Einden ont été lauréat de ai4industry. 

 
Ephoto Dam intègre un moteur à facettes extensible par module. Chaque module propose un 
type de facettes contextuelles permettant de filtrer sur le résultat en cours. Les facettes 
reposent sur les métadonnées des médias qui sont soit saisies manuellement lors du dépôt 
soit générées automatiquement (descripteurs). 

 

Les clients de la solution ont des bases de données qui vont de quelques dizaines de milliers 
de médias à plusieurs millions (photos, vidéos, fichiers sonores, documents graphiques, plan 
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CAD). Chaque client sélectionne les modules de facettes de son choix en fonction de son 
contexte d’usage. 

 
Les Use-cases sont proposés dans le cadre d’un laboratoire commun entre l’entreprise Einden 
et le laboratoire CNRS XLIM. 
 

 
2. Objectifs 

 
Le Use-case se décline en deux applications. 

 
1) Nature de l’image 

De nombreux services de communication / marketing produisent 2 grands types de 
photographies : des photos prises en studio et des photos de reportage prises en extérieur. 
Les iconographes doivent à ce jour les identifier manuellement lors de la phase d’indexation. 

 
Le projet consiste à la création d’un nouveau descripteur permettant de séparer 
automatiquement les photos, les illustrations (dessinées) et les images vectorielles. 

 
L’objectif n’est pas d’arriver à scinder en 3 une base de données mais de faire ressortir les 
photos appartenant clairement à l’une des 3 catégories. 

 
Il est important que la solution proposée puisse être intégrée, donc la portabilité et la 
complexité du processus doivent être appréhendées. 

 
2) Contenu 

 
Ensuite, en poursuivant ce principe de facette, dans le cadre l’idée est de séparer les images 
en fonction du cadrage : au visage, aux genoux, regardant l'objectif, à la taille, au pied, saisie 
sur le vif. 

 
Étant donnée la complexité de la question, ainsi que la multitude des situations possibles, une 
catégorisation en multiclasses doit être envisagée. 
 

 
3. Données 

 
-> Keras / TensorFlow 
Attention les solutions déployées doivent pouvoir être adaptées (donc utilisation des 
frameworks classiques). 

 
-> Données : base de données d’images 
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Enedis : Proposition de Use Case 
  

1. Présentation de la société 
 
Enedis, une entreprise de service public française est le principal gestionnaire du réseau 
d’électricité en France. Anciennement connue comme ERDF (Électricité Réseau Distribution 
France), elle gère le réseau de distribution d’électricité sur 95% du territoire de la France 
métropolitaine et réalise toutes les interventions techniques auprès des clients de 87 
différents fournisseurs, dont les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7/7 et le 
relevé des compteurs. 
 
Enedis est présente dans toute la France et à travers 25 directions régionales (DR). 
 
En 2016, le changement du nom ERDF en Enedis a marqué un grand événement dans la 
transformation vers un service public de l’électricité de nouvelle génération : la 
transformation digitale et l’utilisation des nouvelles technologies innovantes pour mieux 
accompagner les territoires dans la transition énergétique, faciliter le déploiement des 
énergies renouvelables et la bienvenue dans l’ère de la voiture électrique. 
 
 

2. Objectifs 
 
Organisation prévention sécurité 
La santé et la sécurité des salariés est. La priorité d’Enedis. L’entreprise et ses entreprises 
partenaires ont l’objectif « zéro accident grave ou mortel ». 
L’activité industrielle d’Enedis et l’exploitation du réseau de distribution d’électricité 
comportent des risques qu’il faut maîtriser. Cela fait partie de l’ADN d’Enedis d’être toujours 
mobilisée sur cet enjeu majeur. Une Charte vient étendre à tous les partenaires d’Enedis les 
actions qui ont fait leurs preuves, et sont déjà mises en place dans l’entreprise (visites de 
chantier communes, plateforme internet de partage d’outils de prévention, groupes 
régionaux de préventeurs…). L’enjeu d’Enedis, c’est de faire progresser la sécurité de manière 
continue et viser à l’éradication des accidents graves. 
La prévention sécurité est architecturée autour de la culture juste. 
La culture juste est une démarche qui vise à instaurer un climat de confiance qui favorise la 
transparence dans la remontée d’informations à tous les niveaux de l’organisation, afin 
d’éradiquer les accidents graves et mortels.  
 
 
Cas d’usage 
Mettre en valeur le verbatim du prescrit le plus adapté au travail à réaliser décrit dans le bon 
d’intervention.  
L’objectif : Aider les managers lors du brief des équipes à porter un message sécurité pertinent 
court et adapté au chantier décrit dans le bon d’intervention du jour. 
  
Comment : Auscultation du bon d’intervention, pour comprendre le travail à réaliser, 
parcourir le prescrit afin d’isoler le paragraphe le plus pertinent au regard du travail à faire. 
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Contexte du sujet  
Avant une intervention terrain (comme une réparation sur les lignes électriques ou sur le 
compteur d’un particulier), le manager de l’équipe briefe les techniciens en leur expliquant 
les dangers liés à leur intervention, et ce qu’ils doivent faire pour les éviter. Cependant les 
consignes de sécurité sont aujourd’hui des documents très longs et il est difficile pour le 
manager de pouvoir trouver les extraits pertinents en rapport à l’intervention des techniciens.  
Pour obtenir le détail des interventions des techniciens, le manager regarde dans Cinkevol, un 
outil de programmation d’activités.  
 
 

3. Données 
 
Description du sujet  
Le but est d’aider le manager en lui proposant des paragraphes venant des documents sur les 
consignes de sécurité, en fonction des informations qu’il y a sur l’activité des techniciens dans 
Cinkevol.  
Les données d’entrée sont donc :  

- La description des activités des techniciens dans Cinkevol 
- Les paragraphes venant des documents sur les consignes de sécurité 

La restitution est donc un algorithme permettant de suggérer un ou plusieurs paragraphes au 
manager. 
 
Format des données d’entrée 
Le BI extrait de Cinke-Evolution sera sous format xls, avec 1 ligne par BI. 
Le prescrit sera découpé par paragraphe sous format xls, 1 ligne par paragraphe, avec les 
métadonnées du paragraphe. 
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11



  

 

Use case 2023 

 
 

 

12



www.eulerts.com 

 

Use case 2023 
 
 
 
 

Société EULER TECHNOLOGY SOLUTIONS 
Proposition de Use Case 

 

 
Contact 

Bernard Roussely bernard.roussely@eulerts.com 
 

1. Présentation de la société 

Euler est une startup spécialisée dans le traitement de données hétérogènes massives et a 
développé une plateforme d’investigations numériques basées sur des graphes de connaissance 
construits à partir d’ontologies métier. 

Cette plateforme offre aussi la possibilité de visualiser les données dans le temps et de les 
géolocaliser, quand c’est possible. 
 

La plateforme offre des outils permettant d’ingérer automatiquement et manuellement des 
données et des documents, de différents formats, provenant de sources internes ou externes. 
Certains de ces documents peuvent contenir des images, ou des vidéos, qui se révèlent être 
des cartes. 

Plusieurs problèmes peuvent alors se poser, comme : 

• Associer la carte (ou un extrait) à une zone géographique connue (géolocaliser) 
• Reconnaître des éléments particuliers sur la carte (exemple : un ouvrage d’art) 
• Corréler certains éléments de la carte avec d’autres données déjà présentes dans la 

plateforme (exemple : associer un élément à un évènement particulier) 
• Identifier une carte équivalente mais de meilleure qualité (sans perdre les 

annotations éventuelles, à reporter) 
• Corriger d’éventuelles anomalies liées à la qualité de la carte (scan peu précis ou 

élément original de mauvaise qualité – document ancien) 
• Etc. 

Il est donc intéressant de réfléchir à des méthodes et des traitements pour détecter, identifier, 
catégoriser et géolocaliser certains éléments sur une carte numérique, en mode automatique, 
dans un contexte de données massives. 

En pratique, l’utilisateur peut être confronté à un grand volume de cartes ou d’extrait de cartes, 
ou à des cartes de très grande taille qu’il est extrêmement fastidieux de traiter manuellement. 

 
2. Objectifs 

Le problème principal à résoudre, en utilisant des cartes classiques de l’IGN, d’Open Street Map 
(OSM) ou de Google Maps, à une échelle appropriée, est de détecter, d’identifier, de catégoriser 
et de géolocaliser avec une probabilité très élevée des éléments caractéristiques comme des 
ouvrage d’art et des bâtiments. 
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Compte tenu du nombre d’éléments caractéristiques potentiels pouvant se trouver sur une 
carte, nous limitons le sujet aux différents types de ponts en incluant les ouvrages de type 
« pont d’Aquitaine » jusqu’aux passerelles pour piétons et cyclistes en zone rurale. 

Ces ponts peuvent servir à franchir différents types de coupures comme un cours d’eau, une 
faille géologique, ou une route en zone urbaine (par exemple, une passerelle pour piéton au- 
dessus d’un axe routier urbain). 

 

La méthode est laissée au choix de l’équipe qui traitera le sujet. 

Les livrables attendus pour ce projet sont les suivants : 

• Un rapport décrivant les choix techniques effectués pour résoudre le problème 
(détecter, identifier, catégoriser, géolocaliser), les règles définies, les méthodes 
testées, les méthodes retenues, les résultats obtenus, les écarts constatés, les 
limitations, les axes d’amélioration possibles, etc. 

• Le code source développé avec les jeux de test ayant servis à calibrer et valider la 
démarche 

• Une présentation PPT présentant la démarche, les résultats obtenus, les limitations, 
les axes d’amélioration éventuels. 

 
3. Données 

Le choix des données est libre car les cartes à utiliser sont publiques. Il est sans doute préférable 
de travailler sur des copies d’écran. 

Nous recommandons l’utilisation de cartes avec des échelle différentes et avec une densité de 
ponts variable pour augmenter la complexité au fur et à mesure. 

Par exemple, on peut commencer par la ville de Bordeaux et ses ponts, qui sont bien répertoriés 
: 

https://www.openstreetmap.org/search?query=bordeaux#map=13/44.8191/-0.4861 

https://www.google.fr/maps/place/Bordeaux/@44.8486279,- 
0.5801469,12.71z/data=!4m5!3m4!1s0xd5527e8f751ca81:0x796386037b397a89!8m2!3d44.83 
7789!4d-0.57918 

https://www.geoportail.gouv.fr/carte 
 
 

Explication OSM : 

• map=13 signifie que le zoom grossit 13 fois par rapport à la vue la plus large offerte par 
OSM (par ailleurs inexploitable) 

• les valeurs 44.8191 et -0.4861 sont la latitude (ici Nord) et la longitude au centre de la 
vue (ces valeurs sont des angles mesurés du centre de la terre par rapport à l’équateur, 
d’une part, et au méridien de Greenwich, d’autre part) 

• plus de détail sur https://wiki.openstreetmap.org/wiki/API 

Explication Google Maps : 

• @44.8486279,-0.5801469 est le couple latitude / longitude 

• 12.71z est la valeur du zoom 
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• Plus de détail sur https://developers.google.com/maps/documentation/urls/get-started 

• Le géoportail fonctionne différemment et permet d’afficher des cartes thématiques. Par 
exemple dans le menu « Carte », en choisissant « Développement durable, énergie » puis 
« eau », il est possible d’afficher les cours d’eau en surimpression d’une image satellite. 

Une fois la méthode de traitement définie, il doit être possible de la tester sur l’une des trois 
formes de cartes (ou plutôt de copie d’écran d’une carte), où les ponts sont faciles à dénombrer, 
pour faciliter la vérification. 

Un fichier CSV des ponts avec leur type, leur géolocalisation (latitude, longitude) et une 
probabilité associée, sont attendu pour la forme des résultats. 

Ensuite, il doit être possible d’entraîner l’outil sur plusieurs cartes avec des niveaux de détails 
et des types de pont différents et, une fois les résultats satisfaisants, d’effectuer des tests sur 
des cartes de taille plus importante avec des zooms plus faibles. 
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Société : Instant Forest x Kariboo 
Proposition de use case 

 
Contacts 
- Julien Geneste, Ingénieur Système Électroniques Embarqués, julien.geneste@kariboo.cc 
- Paul Lebiez, Ingénieur Software & Firmware Embarqués, paul.lebiez@kariboo.cc 
- Hugo Walrand, Co-Fondateur Instant Forest, hugo@instantforest.fr 

 

1. Présentation de la société 
 
Instant Forest est une société en train d’être fondée et qui a pour but de faire de la 
reforestation massive. Elle travaille en étroite collaboration avec la société Kariboo qui 
s’occupe du développement des drones et des technologies qui permettent de planter des 
graines depuis les drones. 

 
Les zones forestières couvrent près de 31% de la superficie de la Terre. Parmi ces zones, 93% 
sont des forêts naturelles. Les 7% restants sont les plantations forestières de l’Homme qui ne 
relèvent pas d'un renouvellement naturel (dans les villes, les parcs, les exploitations, etc.). Les 
forêts favorisent, par la photosynthèse, la régulation de l’oxygène et la fixation du CO2 de la 
planète : c’est pour cette raison qu’on les appelle aussi les « poumons de la Terre ». 

 
Leur importance est vitale, tant pour les écosystèmes que pour l’espèce humaine. Il est à 
souligner que, toujours selon la FAO, près de 2 milliards d'individus dépendent des forêts pour 
vivre. Beaucoup d’organisations dénoncent ipso facto le phénomène de déforestation 
massive qui a démarré il y a plusieurs décennies et qui conduit dans le même temps à mettre 
en péril la survie de nombreuses espèces, dont l’Homme. 

 
En près de 400 ans, la superficie terrestre a basculé de 66 % de zones forestières à 31 % en 
2015. Le rapport du World Ressources Institute alarme : 80 % de la couverture forestière 
mondiale originelle a été dégradée ou détruite en seulement 3 décennies. De 1990, où la forêt 
occupait 4,1 milliards d’hectares, nous sommes passés à 3,8 en 2018. C’est ce que les 
spécialistes environnementaux nomment la « déforestation massive ». Car le phénomène de 
déforestation n’est pas récent, puisqu’on le date à 40 000 ans : l’Homme a toujours eu besoin 
de plus de terrains pour construire, bâtir et prospérer. 

 
Mais la déforestation est devenue massive et s’est particulièrement accélérée en seulement 
quelques années. À simple titre d’exemple, en 12 ans, de 2000 à 2012, 23 milliards d’hectares 
de forêts ont été détruits. Cette disparition est particulièrement effective en Amazonie, en 
Indonésie et en Afrique équatoriale. 
 

 
Kariboo développe un drone capable de faire de la reforestation de masse. Ce dernier est 
équipé d’un système qui permet de planter une graine dans le sol depuis les airs et ceux, à un 
rythme de 150 000 graines/jour. Cependant, avant de planter la graine, le drone doit être en 
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mesure de connaitre la nature du sol sous lui. Il est ainsi essentiel d’avoir une partie analyse 
des sols qui permet au drone de savoir s’il est possible de planter une graine ou non (présence 
de roches, débris d’arbres, sols non terreux, etc.). 

 
2. Objectifs 

 
L’équipe aura pour objectif final la création d’une IA capable d’identifier la nature du sol 
(terre, herbe, roche, etc.). Il utilise les données acquises par une caméra positionnée sous le 
drone qui film en permanence le sol. La mise en place d’un dataset pour l’entrainement de 
l’IA est nécessaire. 
Dans un premier temps, il faut vérifier la faisabilité de l’intégration de l’IA directement sur le 
drone (choix de l’unité de calcul) ou s’il faut passer par un ordinateur au sol. Le cas échéant, 
comment pouvons-nous faire communiquer l’ensemble des systèmes. 
Dans un premier temps, il est possible d’utiliser une machine type PC pour réaliser les calculs. 
Si les résultats sur PC sont concluants, il sera ensuite demandé d’intégrer l’IA sur une 
plateforme embarquée comme une Raspberry PI (modèle 4, 8Go de RAM) et/ou une Latte 
Panda Alpha. 

 
Attendus : 

- Rapport/présentation décrivant les solutions proposées et pourquoi ; 
- Principalement du code pour des modèles des réseaux de neurones ; 
- Une présentation résumant la démarche. 

 
3. Données 

 
Il est fourni différents clips vidéo obtenus grâce à la caméra finale qui sera utilisée par le drone. 
Ces clips vidéo peuvent permettre d’établir un modèle d’entrainement, tandis qu’un jeu de 
clips servira de vérification du fonctionnement de l’IA. 

 
Projet proposé par Julien Geneste – julien.geneste@kariboo.cc 
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Société La Poste : Proposition de Use Case 

Projet professionnel M2 ROAD  

1. Présentation de la société 

Dans le cadre de sa stratégie d’innovation et d’évolution, le groupe La Poste souhaite investir 
dans la mise en place de technologies de pointe applicable sur des problématiques de Supply 
Chain. 

Face à la transformation et aux problématiques croissantes de l’approvisionnement des villes 
et des campagnes, le groupe La Poste se trouve soumis à plusieurs problèmes grandissants : 

- Diminution du nombre de chauffeurs livreurs 

- Diminution des flux de courrier, devenant déficitaire. 

- Augmentation des flux de livraison de colis, devenant majoritaire. 

- Exigence des clients de plus en plus forte des clients face à un marché dynamique en 
pleine transformation et émergence de nouveaux services de livraison (livraison en J, 
H+3/6/9/12). 

2. Objectifs 

Fort de la plus grande flotte de véhicules de livraison électriques au monde, le Groupe La 
Poste souhaite repenser son réseau logistique rural de proximité en modernisant sa flotte 
de véhicules et étudiant des propositions de livraison autonomes et volantes. 

 

Figure 1 : Exemple de remplissage de véhicule utilitaire pour la livraison de colis 
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Figure 2 : Exemple de drône de livraison volant autonome. 

 

La Poste souhaite étudier les gains en temps relatifs à la mise en place de deux drones de 
livraisons connectés à un véhicule de livraison traditionnel par rapport à l’utilisation simple 
d’un véhicule de livraison en zone rurale. 

Nous nous positionnerons dans un premier temps sur un cas d’étude de 4 communes de 
Dordogne 
(24) étant couvertes par une unique tournée de livraison : Creysse, Mouleydier, Saint 
Germain et Mons, Cours de Pile. 

 

 
Figure 3 : périmètre de la tournée 
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Le but du projet sera de comparer le temps mis par un véhicule simple à couvrir la 
demande sur ces zones avec 3 cas de figure différents de plus en plus complexes : 

 

 
Cas 0 : Tournée de livraison simple 

 
- Le véhicule de livraison est doté de 2 drones de livraison autonomes pouvant 

amener les colis en ligne droite et un par un aux points livraison. Ces drones 
devront être lâchés et récupérés à l’arrêt en un même point (correspondant aux 
nœuds du graphe routier). 

 

Cas 1 : Point de largage et récupération des drones statique. 
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- Le véhicule de livraison est doté de 2 drones de livraison autonomes pouvant 
amener les colis en ligne droite et un par un aux points livraison. Ces drones 
devront être lâchés et récupérés à l’arrêt mais pourront l’être en deux points 
différents (correspondant aux nœuds du graphe routier). 

 

 
Cas 2 : Point de largage et récupération des drones différentié 

 

- Le véhicule de livraison est doté de 2 drones de livraison autonomes pouvant 
amener les colis en ligne droite et un par un aux points livraison. Ces drones 
devront être lâchés et récupérés en route, à n’importe quel point du parcours. 

Cas 3 : Point de largage et récupération dynamique 
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3. Données : 
 

Pour effectuer ces travaux, il vous sera dans un premier temps donné une unique instance. 
Vous trouverez une liste d’arcs correspondant au réseau routier des communes considérées 
: 

 
 

Figure 4 : Exemple de réseau routier 
 

Ces données sont au format JSON (format très largement utilisé dans l’industrie) et 
ont été directement extraites depuis les API de OpenStreetMap. Elles se présentent de la 
forme suivante : 

 

Figure 5 : Exemple de donnée d'arc. 22
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Chaque arc est représenté par deux points : min et max avec chacun une longitude et 
latitude respective. Chaque arc possède un ID unique ainsi qu’un osmID unique (ID 
national). 
Chaque arc possède également une longueur exprimée en mètres. Chaque point extrême 
d’un arc représentera un des nœuds du graphe. 
Enfin, chaque arc possède un type (primary, secondary, tertiary, undefined) ayant une 
influence sur la vitesse du véhicule. 

 
ATTENTION : Les véhicules ont comme support le graphe routier, les drones peuvent 
aller en ligne droite ! 

 
Pour des raisons de facilité, la demande sera localisée sur les nœuds du graphe. Elle sera 
également exprimée sous la forme d’un fichier JSON incluant un nombre de colis à livrer 
et une position (longitude/latitude) correspondant à un nœud du graphe. 

 
Paramètres : 

 
La vitesse moyenne d’un véhicule de livraison est de : 
- 60km/h sur les routes « Primary » 
- 45km/h sur les routes « Secondary » 
- 30km/h sur tous les autres types de route. 

 
La vitesse d’un drone est de 50km/h. 
Le temps de livraison d’un colis par le véhicule de livraison est de 
1min. Le temps de livraison d’un colis par le drone est instantané. 
Le temps de recharge d’un drone est de 30s. 
Les drones ont une capacité d’emport de 1 colis. 
Le véhicule doit retourner au dépôt à la fin de sa tournée. 
Les drones peuvent rentrer après que le véhicule principal est 
arrivé. On estime qu’il n’y a pas de relief. 
Il n’y a pas de durée de travail maximum. 
Les véhicules ont une autonomie illimitée. (On estime qu’elle ne sera pas dépassée 
dans ces instances) 
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Société Lectra : Proposition de Use Case 
 

1. Présentation de la société 
 
Fondée en 1973, Lectra est une entreprise spécialisée dans la fabrication de machines de dé- 
coupe de matières souples (textiles, cuir et matériaux composites), et le   développement   des 
services logiciels associés. 
L’acronyme Lectra, issu de LECteur-TRAceur, est lié à ses premiers produits : le lecteur, 
permettant d’extraire les dimensions des pièces issues d’un patron en carton et le traceur, 
permettant de tracer les placements, c’est-à-dire les meilleures positions des pièces 
composant le patron, sur des matières souples. Dès son origine, son objectif est de mieux faire 
cohabiter les créateurs et les fabricants, en plaçant le produit au centre d’un schéma global : 
un dessin de produit (par exemple un vêtement) devait pouvoir devenir un modèle 
numérique, passer des étapes de contrôles et de conception avant d’être finalement traité 
par une machine de découpe compatible dans usine. 
Aujourd’hui, Lectra conçoit des solutions d’intelligence industrielle combinant matériels et 
logiciels pour trois principaux secteurs - que sont la mode, l’automobile et l’ameublement. 
Ces solutions ont pour objectif de permettre des gains de productivité, rapidité et de qualité. 
On trouve par exemple : 
• des solutions de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management 
ou PLM), 
• des solutions de conception assistée par ordinateur (CAO) permettant de réaliser des 
patrons numériques de produits, 
• des logiciels de placement, visant à disposer les pièces issues d’un patronage en les 
emboitant au maximum afin de garantir un usage économique de la matière et du temps lors 
de la découpe, 
• des logiciels permettant de piloter les machines de découpe, 
• des machines de découpe monopli (une seule couche de tissu, de cuir ou encore de 
matière composite) ou multiplis (plusieurs couches de matière compressée), 
• des matelasseurs permettant de réaliser la superposition des plis pour la coupe. 
Ces solutions ont pour ambition de permettre à ses clients de s’inscrire dans l’industrie 4.0, 
en permettant une interconnexion de ses services au niveau du cloud, facilitant la collecte de 
données, des approches big data et des analyses dans le domaine de la science de données 
Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 388 millions d’euros en 2021 et est cotée sur Euronext 
(LSS). Lectra compte plus de 2500 collaborateurs et a développé au fil des années une 
présence géographique inégalée, qui s’étend aujourd’hui à plus de 100 pays. 
 
Avant d’arriver en boutique, un vêtement a traversé différentes étapes de fabrication, des 
premiers dessins de conception à la machine à coudre ayant permis de l’assembler. Ces 
différentes étapes sont symbolisées sur le schéma ci-dessous et vont être détaillées dans les 
prochains paragraphes. 
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En premier lieu, les marques réalisent une étude de marché afin de définir le positionnement 
de leur future collection et d’analyser celui de leur concurrence. Elles définissent les produits 
qu’elles souhaitent développer ainsi que les quantités qu’elles veulent distribuer. Viennent 
ensuite les étapes de design et de conception, étapes durant lesquels le vêtement naît. Il est 
d’abord dessiné grossièrement sous forme de croquis, discutés autour d’ateliers de 
conception puis retravaillés afin d’aboutir à un dessin plus précis sur planche. Les matières qui 
le composent sont également discutées et choisies. 
Une fois validé, ce dessin va alors être passé en format numérique via un logiciel de 
Conception Assistée par Ordinateur (CAO). L’ensemble des pièces qui composent le produit 
vont être détaillées et les déclinées dans les différentes tailles (XS, S, M, L, etc.). On parle alors 
de patronage ou de modèle de CA0. Décrites par des formes plus ou moins originales, ces 
pièces portent la créativité de la marque et formeront une fois découpées et assemblées le 
produit fini. Leurs formes, plus ou moins excentriques, définissent des contours plus ou moins 
facile à découper, engendrant parfois un impact sur le temps nécessaire pour les découper. 
Notamment, certaines pièces peuvent contenir des encoches, appelées crans, permettant de 
repérer précisément des positions et de faciliter ainsi l’assemblage des pièces en alignant les 
crans de pièces complémentaires. Ces crans, représentés sur la figure 2 et repérables sous la 
forme de traits inclusifs ou de « v », nécessitent une attention particulière et peuvent avoir un 
impact sur le temps de découpe. 
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Les marques, en parallèle de ce processus de création, définissent leur commande, précisant 
ainsi le nombre d’exemplaires par tailles / couleurs / matières qu’elles souhaitent produire. 
Cette commande est envoyée à des acteurs tiers, capables de découper et assembler les 
différents exemplaires commandés. Il s’en suit l’étape clé de la production, au sein de laquelle 
la planification permet une orchestration des diverses commandes à traiter. 
Afin de traiter cette commande, la planification débouche sur la décomposition de cette 
dernière en plusieurs 
« ordres de coupe » et leurs allocations. Chacun d’entre eux est composé d’un certain nombre 
de pièces à découper. Un placement de l’ensemble des pièces de l’ordre est alors réalisé. Il 
s’agit de placer sur une surface de largeur connue et fixée, les pièces de patronage devant 
être découpées. L’algorithme de placement s’attache à les emboiter au maximum de manière 
à minimiser l’usage de matière nécessaire pour les découper (voir figure 3). Un placement, 
une fois réalisé, est appelé « marker ». 

 
 
 
Ce marker va ensuite être alloué à une ligne de production au sein de laquelle, une machine 
va opérer la coupe. Le théâtre de cette opération est appelé la salle de coupe souvent 
composée de plusieurs lignes de production afin d’augmenter la capacité de production. 
La découpe s’opère sur une machine de découpe adaptée à la nature de la matière utilisée 
(cuir, textile, etc.) et au type de production souhaité (monopli, multiplis). On parle de découpe 
monopli lorsqu’une seule épaisseur de matière est découpée à la fois par la machine. En 
découpe multiplis, un matelasseur placé en amont de la machine de découpe réalise des 
matelas de matière en apposant des couches de matières les unes au-dessus des autres. Ce 
matelas, représenté en figure 4, est alors découpé, permettant ainsi en un seul passage de 
découper plusieurs exemplaires du même marker et donc d’augmenter fortement la capacité 
de production. 
 

26



 

Use case 2023 

 
 
 
En amont de la coupe, soit une épaisseur de matière est déroulée (monopli), soit un matelas 
est formé (multiplis). La matière est alors acheminée et plaquée sur le tapis mobile de la 
machine via un système d’aspiration. Un bras déplace alors la tête de coupe (équipée d’une 
lame oscillante, telle une scie sauteuse) en X et en Y à une vitesse maximale fixée en amont 
(via des paramètres) adaptée à la nature de la matière (composition, épaisseur, etc.). Cette 
vitesse de déplacement de la tête de coupe évolue également en cours de découpe en 
fonction de la complexité de la pièce à découper afin de ne pas altérer la qualité de la découpe 
(en abîmant la matière par exemple). En bout de tapis, des opérateurs déchargent les pièces 
découpées, les classent, en vérifient la qualité en vue de passer à l’assemblage du produit. Le 
produit est ensuite assemblé puis mis sur le marché afin d’être distribué. 
Dans le contexte d’une industrie qui a entamé sa migration vers l’industrie 4.0, dans la salle 
de coupe évoluent des machines qui émettent des données durant leur fonctionnement, 
permettant ainsi de les interconnecter entre elles et d’optimiser leur fonctionnement. Ces 
données sont remontées via le cloud et traitées au sein de Lectra afin de proposer des 
visualisations restituant des indicateurs pertinents et des axes d’améliorations au travers de 
services auxquels les clients peuvent souscrire. 
L’enjeu majeur est d’optimiser le coût de production du produit fini. Ainsi, limiter le temps, le 
coût de main d’œuvre ou de la matière nécessaires pour produire une commande sont autant 
de leviers sur lesquels agir afin d’optimiser au mieux le coût de production. L’équilibre entre 
le coût résultant de l’utilisation matière et de main d’œuvre varie fortement selon les pays de 
production et entraînent des arbitrages différents. 
Pour maximiser le rendement et tirer pleinement parti des machines, les axes d’amélioration 
sont divers. Dans un premier temps, il faut s’assurer de garder les machines dans des 
conditions optimales d’utilisation, en garantissant de bonnes pratiques d’usage et en opérant 
des maintenances efficaces des équipements. Dans un second temps, il convient de limiter au 
maximum les temps morts, en occupant les différentes machines des lignes de production 
pour enchainer, de la manière la plus fluide possible, le traitement des ordres de coupe. Ainsi, 
une allocation pertinente des ordres de coupe contribue à mieux maîtriser les coûts de 
production. C’est sur ce point que va porter ce projet. 
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2. Objectifs 
 
A travers les différentes étapes, Lectra collecte des données depuis la conception, 
l’industrialisation et la production. 
L’un des enjeux majeurs de nos clients est de maîtriser leurs coûts, et d’optimiser leur 
production. Pour cela, l’une des étapes essentielles est la planification qui consiste à allouer 
des ordres de coupe sur les différentes machines, selon des critères de performance 
machines, mais aussi de disponibilité. Sur ce dernier point, l’enjeu est de pouvoir anticiper le 
temps de coupe d’un ordre afin d’optimiser le plan de charge des équipements. Aujourd’hui, 
une estimation est établie à travers la longueur du placement à découper, et la vitesse de 
déplacement de la tête de coupe. 
Cependant, il peut y avoir d’autres facteurs influençant ce temps de coupe comme la 
complexité d’une pièce à découper (cran etc..), épaisseur du matelas, nombre de pièces etc… 
 
A partir des données récoltés, l’objectif de ce projet sera d’identifier les différents facteurs 
influant sur le temps de coupe et d’apprendre un modèle d’apprentissage supervisé afin de le 
prédire. 
A partir des analyses préliminaires et de ce modèle, une analyse des différentes variables 
influençant le temps de coupe est attendue. 
 
Attendus :  
Ce projet pourra se décomposer comme suit : 
- Rapport explicatif de la démarche 
- Fournir le modèle (et le code de pre-processing des données), avec des indicateurs de 
performance du modèle 
- Analyse de la corrélation des variables explicatives et du temps de coupe. 
 
 

3. Données 
 
Données brutes de coupes collectées avec des documentations explicatives associées (multi-
clients, multi- machines, multi-marché) 
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Maison Pariès : proposition use 
case 

 
 
Contacts : 
Emilie Navarre, responsable marketing : emilie.navarre@paries.fr 
 

Sara Garmendia, chargée de communication : communication@paries.fr  
 
 

1. Présentation de la société 

Il était une fois… la Maison Pariès 

Dit « cadet », le jeune Jacques Damestoy, fils d’agriculteur, a un avenir tout tracé. Il travaillera à la ferme. 
Mais à l’adolescence, la fièvre typhoïde le laisse trop faible pour les travaux agraires et rebat les cartes. 
Puisque la terre ne veut pas de Jacques, Jacques prendra le chemin de la ville. Direction Bayonne, 
capitale du chocolat, où il est engagé comme allumeur de réverbère par la régie municipale. Un soir, 
alors qu’il se trouve en haut de son échelle, la potence cède. La chute le laisse sans connaissance… sur le 
pas de porte de Madame Cazenave, célèbre chocolatière bayonnaise. Elle lui porte secours et fait vœu, 
s’il s’en sort, de l’embaucher. Le lendemain, il est à pied d’œuvre. Chose promise, chose due, c’est ainsi 
que Jacques Damestoy, fondateur de la Maison, fit ses premières armes de chocolatier durant 5 ans chez 
les Cazenave. 

Marié depuis 1892 et père de quatre enfants, ce double rescapé réalise enfin son rêve : devenir son 
propre patron. Après avoir ouvert sa première boutique rue Victor Hugo, il fait construire des ateliers 
: un bâtiment pour la chocolaterie, un pour la confiserie, un entrepôt-grilloir pour le cacao, ainsi que des 
logements pour les ouvriers et une partie de sa famille. Le succès de ses chocolats et Kanougas® 
(caramels tendres créés en 1905) est tel qu’il ouvre une seconde boutique au n°31 de la même rue. 

Son fils Martin le rejoint à la fabrication, tandis qu’il confie à ses filles la gestion de nouvelles boutiques, à 
Catherine celle de Saint-Jean-de-Luz, à Louise celle de Biarritz. Puis c’est au tour de la 3e génération de 
rentrer en scène. Robert Pariès, le fils de Catherine, a hérité de la passion chocolatière de son grand- père 
et de son inventivité. À Tolède dans les années 30, il s’initie au secret du délicat « touron » espagnol et 
apprend à en décliner subtilement les différents parfums. Du gâteau basque il devient le maestro 
intransigeant, goûtant et re-goûtant sa préparation jusqu’à l’obtention de la perfection. Et, en 1948, il 
donne naissance au «Mouchou®», délicieux «macaron» à sa façon qui est aujourd’hui une des spécialités 
du Pays Basque. À la même période il développe une gamme de glaces et de sorbets plein fruit. 

Au début des années 2000, Robert laisse les rênes de la maison à sa fille Françoise et à son gendre, Alain 
Girardot. Dynamiques et pleins d’idées, ils développent fortement l’activité de la Maison en continuant 
l’innovation et sans transiger sur ses fondements : qualité des matières premières et savoir- faire artisanal. 

Fort du succès des boutiques de Saint-Jean-de-Luz et de Biarritz, ils s’installent également à 
Bayonne en 2002, à Socoa (Urrugne) en 2009, où de nouveaux ateliers de production et les bureaux 
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sont regroupés. Puis suivent les boutiques de Paris, San Sebastián en Espagne, et, dernières en date, 
celles de Bordeaux et d’Espelette en 2019. 

 
 

La Maison s’agrandit, pas question, fidèle aux préceptes de Robert Pariès, de transiger sur la qualité 
des matières premières et le savoir-faire artisanal qui depuis toujours ont fait de cette « Entreprise 
familiale centenaire » et « Entreprise du patrimoine vivant », le fleuron d’une authentique 
gourmandise. 

Circuits ultra-courts et filières locales pour le lait, la farine, les œufs, les fruits, producteurs de qualité 
pour les douces amandes Marcona de Catalogne et les noisettes IGP du Piémont : l’équipe des 
« géo trouvent tout » de la Maison met son point d’honneur à sourcer le dessus du panier d’un 
approvisionnement éco-responsable. 

Un engagement et une philosophie qui vont crescendo. Françoise et Alain, ont monté une coopérative 
à Madagascar d’où, d’ores et déjà, les fèves de cacao arrivent en direct à l’atelier de transformation 
d’Urrugne. Dans ce petit village, à 15 minutes de Saint-Jean-de-Luz, ils ont aussi planté des milliers 
de noisetiers dont la première récolte est attendue cette année et qui permettra de couvrir l’ensemble 
des besoins de la Maison. 

Aujourd’hui ils cultivent leur passion et c’est à Céline, fille de Françoise, cinquième génération, de 
continuer à écrire la saga familiale, alors à elle le dernier mot : « Faire rimer tradition et innovation, 
progresser, encore et toujours, pour vous offrir le meilleur, c’était le rêve de Jacques Damestoy, celui 
de mon grand-père Robert Pariès. Françoise et Alain le font vivre au-delà des océans avec nos 
cacaoyers de Madagascar et au plus près de la Maison avec le verger de nos noisetiers. Et toutes nos 
équipes, se démènent pour que chaque jour ce rêve devienne concret dans nos boutiques ». 

 
 

Ce projet se positionne dans le cadre de la prise en main de la Maison de la 5e génération. Afin que 
Céline puisse écrire sa stratégie il nous a semblé qu’il était bon de connaître notre clientèle plus 
précisément. A qui nous adressons-nous ? Qu’est-ce que nos clients cherchent chez nous ? D’où 
viennent-ils ? Pour quelles raisons viennent-ils chez nous ?... 

Nous avons donc réalisé 2 études de clientèle. Une première en septembre 2021 et janvier 2022 une 
seconde en juillet-aout 2022. La première nous permettant de récolter les réponses de 245 personnes 
et la seconde de 1191 clients. 

Cette étude a été administrée par une stagiaire qui posait les mêmes questions à l’ensemble des 
répondants. Les personnes répondant étaient des personnes présentes dans nos boutiques et nous les 
avons consultés avant qu’ils n’achètent. Cette étude a été réalisée dans nos boutiques de : Bayonne, 
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Socoa, Espelette et Bordeaux. 
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2. Objectifs : 

Ce qui est important pour nous est de : 

- Définir le profil de notre clientèle afin de : 
o Savoir à qui on s’adresse pour mieux communiquer et adapter notre offre 
o Savoir si nous devons aller chercher des segments de clientèle non acquis 
o Savoir s’il existe une différence selon nos points de vente 
o Savoir s’il existe une différence selon les périodes de l’année 

 
- Connaître leurs attentes 

o Pour y répondre et s’améliorer 

Toutes ces données nous permettrons de tirer des enseignements qui nous amèneront à écrire notre 
stratégie commerciale et marketing. 

Attendus :  
Un rapport nous permettant de connaître les spécificités de nos clients : 

- Leur profil 
- Leurs attentes 
- Les raisons qui les amènent à venir chez nous 
- Ce qu’ils recherchent… 

 
 
Ces données seront étudiées au global société et par boutique afin de mettre le doigt sur d’éventuelles 
disparités. 

Une fois le profil défini, une partie de prédiction pourra être réalisée 
 
 

3. Données 

Les données disponibles sont celles de 245 répondants (1e session déjà analysée) et 1191 (2e session) 
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OIP Atlantique : Proposition Use Case 

Contact : Bruno BARON < b.baron@oip-atlantique.fr > 
 

1. Présentation de la société 

L’OIP Atlantique, Opérateur d’Innovation Portuaire, filiale à 100% du Grand Port Maritime de La 
Rochelle, est né de la volonté de ses dirigeants de faire émerger des projets innovants dédiés 
aux métiers portuaires. 
 
L’optimisation des logistiques maritimes, ferroviaires et routières fait partie des objectifs de 
cette société d’innovation, avec comme enjeux majeurs le développement des usages 
numériques, la réduction des émissions de CO2 et l’avènement de l’utilisation d’énergies 
renouvelables. 

Un bassin à flot est une étendue d’eau enclavée à niveau constant permettant l’accueil des 
bateaux à des fins de déchargement et surtout de maintenance et de réparation. Pour y 
accéder, les bateaux empruntent un sas relié à l’océan et fermé par des portes d’écluses. 
 
Un tel lieu est stratégique pour le port, et le maintien de son intégrité est une mission 
d’importance. D’autant plus que l’histoire du lieu, ancienne base sous-marine notamment 
utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, puis parfois utilisé comme lieu de tournage 
(notamment les Aventuriers de l’Arche Perdu en 1981) et les pressions exercées par l’eau 
depuis tout ce temps ont eu des impacts sur l’intégrité du bassin. Le niveau devant être 
maintenu aussi par risque d’effondrement des quais si cette pression venait à diminuer. 
 
Le port utilise de nombreux capteurs pour monitorer le bassin. Notamment des capteurs de 
niveaux, permettant en permanence d’avoir l’information sur le bassin, le sas et l’océan en 
sortie d’écluse. Le déclenchement de l’ouverture et la fermeture des portes est manuel, en 
utilisant ces données mais aussi les données de prédiction des marées du SHOM – Service 
Hydrographique et Océanographique de la Marine – ou de la météo. 
 
Si les prédictions du SHOM sont dans leur grande majorité fiables, il arrive que des épisodes de 
marée imprévisibles entrainent des problèmes majeurs dans la logistique. Ces phénomènes de 
surcote sont par définition imprévisible car ne dépendant pas des conditions utilisées pour 
calculer les prédictions. Ce sont ces phénomènes que nous voulons étudier. 
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2. Objectifs 

Nous voulons comparer et détecter les épisodes ponctuels ou réguliers pour lesquels les 
prédictions du SHOM ne sont pas raccord avec les données réelles obtenues et 
potentiellement relier ces écarts à des données locales (météo, vent), dans l’optique de mieux 
comprendre le phénomène et d’anticiper un évènement pénalisant pour la manipulation des 
portes de l’écluse. 
 

Attendus : Est attendu un diaporama décrivant les résultats obtenus et la méthode utilisée, 
ainsi que des notebooks contenant les codes. 
 

3. Données 

Les données fournies sont les prédictions du SHOM sur 5 ans de 2018 à 2023 à hauteur d’une 
mesure par 10 minutes ; 
Les données réelles captées dans le port de la Rochelle entre mars 2021 et mars 2022, une 
mesure par minute ; 
Les vitesses et directions des vents captées sur le port entre mars 2021 et mars 2022, une 
mesure par minute. 
Les données météo-France SYNOP captées à la station de l’île d’Oléron, Pointe de Chassiron, 
entre mars 2021 et mars 2022 ; 
Nous estimons qu’un an de données permettront d’obtenir des résultats saisonniers sans 
pour autant être un volume ingérable de données. 
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PRODITEC : Proposition Use Case 
 

1. Présentation de la société 
 

PRODITEC est une PME, basée à Pessac (33), leader mondial des systèmes d'inspection de 
comprimés pour l’Industrie Pharmaceutique. Nos produits ont pour objectif d’éliminer les 
défauts créés par les lignes de production des médicaments : comprimés cassés, taches, 
décolorations, problèmes d’impression ou de gravures. Les défauts recherchés sont de l’ordre 
de 100 microns pour les plus petits. Pour réaliser cette opération, les comprimés sont 
positionnés en file indienne sur des convoyeurs et des caméras viennent prendre des images 
en couleur et en 3D de chaque médicament. Par traitement d’images, nous réalisons une 
analyse en temps réel pour déterminer si le comprimé est bon ou mauvais. Dans ce dernier 
cas, nous éjectons du flux de production le comprimé jugé défectueux. Les équipements 
permettent d’atteindre des cadences de production très élevées de l’ordre de 160 à 200 
comprimés par seconde pour les machines équipées de deux files d’inspection. 

 
2. Objectifs principaux 
 

Dans le cadre du contrôle en ligne de comprimés pharmaceutiques basé sur de l’IA, l’objectif 
est de réussir à partir de modèles de Deep Learning à classifier correctement les images en 
fonction du type de défaut présent et de diminuer le taux de fausse détection par rapport à 
un traitement d’images classique. 
Un modèle performant a été développé par PRODITEC en collaboration avec le CATIE et donne 
de très bons résultats avec une précision de l’ordre de 99,7%, néanmoins pour atteindre ce 
chiffre le modèle a besoin d’être entrainé avec 30 000 images de comprimés dont 15 000 de 
comprimés bons et 15 000 de comprimés défectueux répartis sur les différents types de 
défauts, ce qui représente un énorme travail pour l’utilisateur afin de labéliser les 30 000 
images sans oublier le risque d’erreur non négligeable d’une telle opération manuelle. 
L’objectif de ce use case est de réaliser le même résultat avec uniquement 1000 images de 
comprimés dont 500 bons et 500 répartis sur les différents types de défauts en utilisant des 
méthodes d’augmentation de données ou autre. 
Les apprentissages et entraînements peuvent être réalisés sur tout type d’Hardware. 

 
Sortie à prédire : 

- Classe prédite par le modèle VS classe réelle des images de comprimés. 
 

Données d’entrées : 
- 1000 Images classifiées par catégories : comprimés bons, comprimés cassés, 

comprimés tachés… pour l’entrainement. 
- Images de production non classifiées pour les tests de précision. 

 
3. Données fournies et outils 
 

-> Modèle développé et matrice de confusion obtenue 
-> Données : 4Go d’images classifiées par catégories : comprimés bons, comprimés cassés, 
comprimés tachés… 
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PRODITEC : Proposition Use Case projet Codji- Vision Qualité 
 
1. Présentation de la société 
 
PRODITEC est une PME, basée à Pessac (33), leader mondial des systèmes d'inspection de 
comprimés pour l’Industrie Pharmaceutique. En 2022, elle a ouvert une nouvelle branche qui 
elle se portera sur le Marché de l’AMV (Autonomous Machine Vision) qui a pour but de rendre 
flexible et à faible coût la résolution de la non qualité au plus tôt. L’assemblage sera composé 
d’un système de vision contrôlé par IA qui aura pour but de faire du contrôle de qualité de 
pièce. La vision sera montée sur un bras robotique type cobot éducatif lui-même contrôlé par 
une IA de vision pour déplacer le module de Vision. 
 
2. Objectifs  
 
Dans le cadre du développement du prototype d’AMV-AI par Proditec, l’objectif est de pouvoir 
réaliser un modèle de référence sur lequel se baser pour le contrôle qualité à partir d’un set 
d’image d’un produit sans défauts (le tout avec un set d’image le plus bas possible. Le modèle 
permettra ainsi de comparer la nouvelle pièce par rapport à celui créé sur la base du set 
d’image sans défauts et ainsi détecter toute anomalie. 
 
- Le premier objectif est d’utiliser un nombre donné de photos du set d’apprentissage 
(1000,500,250,125,60,30), afin de réaliser une base de référence d’un modèle sans défaut sur 
lequel effectuer la comparaison. Celle-ci permettra de relever le taux de faux positif dans les 
800 photos de tests sans défauts et le taux de défauts dans les 200 photos avec défauts. 
- Le deuxième objectif est similaire au premier sauf qu’au lieu d’utiliser une part non- 
constante du nombre de photos du set d’apprentissage, on utilise 30 photos et on y réalise 
une démultiplication de celles-ci afin d’obtenir un set plus important (60,125,250,500,1000). 
Sur chaque démultiplication, on réalise le même test de comparaison sur les taux de faux 
positifs et de vrais défauts. 
 
Les apprentissages et entraînements peuvent être réalisés sur tout type d’Hardware.  
 
3. Données  
 
Données d’entrées : 
○ 1000 Images catégorisées comme “sans défauts” pour l’apprentissage 
○ 800 Images catégorisées comme “sans défauts” pour le test 
○ 200 Images catégorisées comme “avec défauts” pour le test 
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Sortie à prédire : 
 
○ Taux de détections des faux positif et des vrais défauts du set de test à partir de 1000 
images du set d’apprentissage, puis à partir de 500,250,125,60 et enfin 30 
○ Taux de détection des faux positifs et des vrais défauts du set de test à partir de la 
démultiplication de 30 photos du set d’apprentissage pour atteindre un set d’apprentissage 
de 60 puis 125,250,500 et enfin 1000 photos d’apprentissage. 
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Société SERLI : Proposition de Use Case 
 
Contacts : 
Jérôme PETIT : jerome.petit@serli.com, pour les aspects administratifs 
Sébastien PRUNIER : sebastien.prunier@serli.com, responsable du projet VINAMEA,     assurera 
l’encadrement du Use Case et la fourniture des données. 

 

1. Présentation de la société 

SERLI est une entreprise de services numériques, plus particulièrement de développement 
logiciel, située sur la technopole du Futuroscope, près de Poitiers. 
Nos spécialistes interviennent auprès de sociétés de toutes tailles et tous secteurs d’activité, 
pour des prestations de R&D externalisée, innovation, expertise technique, développement et 
formation. 
En plus de son cœur d’activité de service, SERLI porte les projets innovants de ses collaborateurs 
par la création de spin-off. 

SERLI lance une spin-off appelée VINAMEA dont le but est d’offrir un nouveau service de 
gestion de cave à vins, sous forme d’une application mobile, conçue pour facilement gérer 
l'inventaire de ses bouteilles et en connaître la valorisation. Un des objectifs est de pouvoir 
connaître à tout moment la valeur de sa cave et de potentiellement l'assurer en conséquence. 
 
Un des services offerts par l'application est d’identifier facilement les bouteilles de sa cave, soit 
lorsqu'on ajoute de nouvelles bouteilles, soit lorsqu'on en fait sortir du stock. Pour cela, l'idée 
est de pouvoir scanner les étiquettes des bouteilles afin d'accéder rapidement et efficacement 
à la fiche de la bouteille dans l'application Vinamea, afin de pouvoir mettre à jour le stock. 
 

2. Objectifs 

L’objectif principal du use case est l’identification d’un maximum de caractéristiques d’un vin, 
à partir d’une photo de l’étiquette de sa bouteille. 
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Les caractéristiques à identifier à partir d’une étiquette sont les suivantes : 
• Nom du domaine : il peut s’appeler « Château » de quelque chose (terme souvent 

utilisé dans le bordelais), on peut aussi trouver le terme « Mas » (dans les vignobles 
méditerranéens), ou « Clos » (plus classique en Bourgogne), ou simplement « 
Domaine ». 

• Nom de la cuvée : là, le vigneron met ce qu’il veut ! La cuvée peut être associée à 
un prénom, ou bien elle peut correspondre à un terme plus générique. Le nom de 
la cuvée est parfois révélateur du type de vin que le vigneron cherche à créer 
(Tradition, Exception, etc). 

• Appellation : On parle d’AOC (ou d’AOP aujourd’hui, pour Appellation d’Origine 
Protégée). Il s’agit de la zone géographique d’où est issu le vin. Il peut aussi s’agir d’une 
IGP (anciennement vin de pays), d’un vin de table, qui correspondent à différentes 
catégories de vins. 

• Millésime : l’année de la vendange. 
 

Par exemple : 

● Domaine : Château Larquey 
● Appellation : Bordeaux 
● Cuvée : Tradition 
● Millésime : 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Des objectifs complémentaires pourront être ajoutés au cours du workshop, en fonction de 
l’avancement et des propositions émises par les participants, en concertation avec l’encadrant 
du projet. 
 
Les attendus : 

● Rapport décrivant les travaux effectués et les résultats obtenus 
● Code et données d’une application de démonstration 
● Démonstration live ou vidéo 

 
3. Données 

 
Un ensemble de plusieurs centaines de données (couples image / identification) sera fourni en 
amont du workshop. 
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Société STMicroelectronics : Création d’une application à base d’IA. 
 

Contact : Edouard Dulau – edouard.dulau@st.com  
 

1. Présentation Société 
 

Chez STMicroelectronics, nous sommes des créateurs et des fabricants. 
Nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies, de dispositifs et de solutions 
de semi-conducteurs qui commencent avec nos employés, avec nos 100 000 clients et avec 
nos milliers de partenaires. Ensemble, nous concevons et fabriquons des produits, des 
solutions et des écosystèmes qui répondent aux défis de durabilité et de gestion des 
ressources auxquels nos clients sont confrontés, tout en les aidant à saisir les opportunités 
qui se présentent à eux. 

 
La division MDG de STMicroelectronics conçoit des microcontrôleurs et des solutions à base 
d’Intelligence Artificielle. Sa solution logicielle Studio NanoEdge AI permet d’enrichir nos 
microcontrôleurs STM32 en intégrant des fonctions d’IA en embarqué, directement dans les 
composants électroniques. 

 
2. Objectifs 

 
Les capteurs TOF (Time Of Flight) ouvrent de nouvelles possibilités de reconnaissance de 
gestuelles, d’objets... STMicroelectronics a développé un logiciel NanoEdge AI Studio 
permettant à une personne sans expertise en Intelligence Artificielle de créer des solutions à 
base d’IA en quelques heures. Nous fournirons le matériel (carte ST, logiciel NanoEdge AI et 
capteur TOF). Il sera demandé d’imaginer et de réaliser un cas d’application industrielle 
utilisant ces différents matériels. Les champs d’application peuvent être la qualité produite, 
l’efficacité industrielle, la santé au travail, la sécurité des personnes… 
La réalisation pour illustrer le cas d’application pourra avoir un aspect ludique ou disruptif. 

 
Attendus : Un PowerPoint devra décrire le cas d’application imaginé et la problématique 
industrielle résolue. Un démonstrateur sera réalisé pendant le Workshop par les étudiants 
pour illustrer le cas imaginé. 

 
3. Données 
 

Le logiciel NanoEdge AI intègre un système de capture de données. Peu de données sont 
nécessaires pour réaliser les cas d’usage pour un démonstrateur. Les données nécessaires au 
cas imaginé pourront être facilement collectées pendant le workshop. Des personnes de chez 
STMicroelectronics seront en support pour préparer le brainstorming et accompagner la 
réalisation. 
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Société Tata Consultancy Services : Proposition de Use Case 
 

1. Présentation de la société 
 
Tata Consultancy Services est une organisation de services informatiques, de conseil et de 
solutions d'entreprise qui, depuis plus de 50 ans, accompagne nombre des plus grandes 
entreprises du monde dans leurs parcours de transformation. TCS propose un portefeuille 
intégré de services et de solutions d'entreprise, de technologie et d'ingénierie, axé sur le 
conseil et alimenté par la cognition. 
 
Ces services sont fournis grâce à son modèle de livraison unique Location Independent Agile™, 
reconnu comme une référence d'excellence en matière de développement de logiciels. 
 
Faisant partie du groupe Tata, le plus grand groupe commercial multinational d'Inde, TCS 
compte plus de 680 000 consultants parmi les mieux formés au monde dans 46 pays. 
 
La société a généré un chiffre d'affaires consolidé de 34,6 milliards de dollars américains au 
cours de l'année fiscale qui s'est terminée le 31 mars 2022, et est listée au BSE (Bombay Stock 
Exchange) et le NSE (National Stock Exchange) en Inde. 
 
Nous opérons à l'échelle mondiale, avec une base de talents diversifiés représentant 153 
nationalités. Nous sommes l'un des plus grands employeurs de femmes, avec 35,6% de 
femmes parmi nos employés. Nous avons été reconnus comme l'un des meilleurs employeurs 
mondiaux par le Top Employers Institute - l'une des huit organisations au monde à avoir 
obtenu ce statut. Dans son évaluation, le Top Employers Institute a classé le TCS comme un 
acteur exceptionnel dans neuf domaines essentiels des ressources humaines (RH) : la stratégie 
des talents, la planification des effectifs, l'intégration, l'apprentissage et le développement, la 
gestion des performances, le développement du leadership, la gestion des carrières et des 
successions, la rémunération et les avantages sociaux et la culture d'entreprise. 
 
A propos de TCS en France 
Troisième marché européen des services informatiques et pays d'origine de leaders mondiaux 
dans de nombreux secteurs, la France est un marché stratégique pour TCS. 
TCS est présent en France depuis 25 ans et a progressivement accéléré ses investissements, 
assurant une croissance annuelle à deux chiffres au cours des 5 dernières années. 
TCS travaille désormais avec 80 grands clients en France, dont la moitié fait partie du SBF120, 
en les accompagnant avec des équipes globales, dont 1600 consultants locaux en France. 
Après Lille en 2012 et Poitiers en 2014, TCS a inauguré un nouveau centre de livraison à Paris 
en 2018 afin de renforcer notre collaboration étroite et agile avec nos clients français. 
  
Contexte 
Une société industrielle fictive que nous appellerons « ABC Corp » détient un certain nombre 
de lignes de production dans leur usine principale. Chaque ligne est en charge de la création 
de différentes références de produits, et ces mêmes lignes sont constituées de plusieurs 
éléments qui peuvent être retrouvés sur plusieurs lignes. 
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La plupart des éléments qui constituent ces lignes dépendent de pièces avec une durée de vie 
limitée. Chacune de ces pièces détachées peut être commandée auprès de différents 
fournisseurs en fonction des stocks et prix fournisseurs au jour de la commande. Ce processus 
amène certaines difficultés quant à la gestion de ces pièces détachées qui peuvent être de 
différentes références en fonction des fournisseurs, introduisant une certaine complexité 
dans la gestion de celles-ci. 
 

2. Objectifs 
 
L’objectif de ce Use Case est de mettre en place des mécanismes d’optimisation de la gestion 
de ces pièces détachées via des modèle d’intelligence artificielle. La solution devra être en 
mesure de répondre aux besoins suivants : 

- Détection de panne et maintenance prédictive des éléments d’une ligne de 
production :  

La solution devra être capable de détecter pro activement les pannes potentielles en 
s’appuyant sur les métriques des capteurs intégrés aux éléments ainsi que d’un modèle IA 
prédictif. Cette fonctionnalité devra permettre de limiter les temps d’arrêt des chaines de 
production en émettant des alertes détaillées suffisamment à l’avance pour permettre aux 
équipes de maintenance de lancer les opérations au meilleur moment. 

- Prédiction de la durée de vie des pièces en vue de leur remplacement optimal :  
La solution devra être en mesure de prédire le remplacement des pièces d’usure des lignes de 
production. Le modèle devra être capable d’optimiser le remplacement de ces pièces en 
fonction des données techniques fournisseurs, des scénarios des lignes de production (temps 
moyen de rotation des chaines de production…), ainsi que d’un modèle de données intégrant 
un historique des remplacements antérieurs de pièces en fonction des différentes chaines de 
production. 

- Prédiction des commandes de pièces détachées auprès des sous-traitants :  
En fonction de la demande en pièces détachées, la solution devra être capable de lancer les 
commandes fournisseurs tout en optimisant les stocks internes et les prix d’achats. L’usine ne 
devra subir aucun arrêt de production à la suite d’un manque de pièce mais également ne pas 
avoir de sur-stockage de pièce. 

- Optimisation de l’inventaire : 
La solution aura la charge de l’amélioration de l’allocation et la gestion des références avec 
matching des pièces pour les différentes lignes (une même pièce peut avoir plusieurs 
références en fonction du fournisseur et de son année d’introduction dans le SI). 
 
Résultats attendus : Un MVP devra être produit sur au moins une fonctionnalité décrite ci-
dessus. Les choix seront discutés lors de la phase préliminaire du projet. 
 

3. Données  
 

Des jeux de données seront fournis afin que l’équipe en charge du projet puisse y extraire les 
métadonnées utiles à la création des modèle prédictifs. 
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Société UgoFresh : Proposition de Use 
Case 

 
Contacts : 
Eden Cadagiani, Responsable projet, e.cadagiani+ai@ugo-fresh.com 
Pierre Grabolosa p.grabolosa+ai@ugo-fresh.com 
 

1. Présentation de la société 

UgoFresh est une société éditrice du logiciel informatique éponyme à destination des 
professionnels de l’agro-alimentaire. Nous sommes situés au coeur du Marché Saint-Charles 
International à Perpignan – 1re plateforme européenne de commercialisation, transport et 
logistique de fruits et légumes. 

Notre solution consiste en une plateforme Web et une application mobile (Android et iOS). Ces 
outils ont pour ambition de faciliter le négoce de fruits et légumes entre professionnels de la 
filière. Notamment, nous facilitons aussi bien les circuits courts entre magasins et producteurs 
locaux que le quotidien de centrale d’achats en simplifiant et en standardisant la 
communication. 

Pour les besoins de ces exercice AI4Industry, nous allons considérer deux rôles : les 
“fournisseurs" et les "acheteurs". Non pertinent ici, certains comptes peuvent cumuler les 
deux rôles (exemple : import/export, centrale d’achat, grossiste, …). 

Les "fournisseurs" publient des "offres". Ces offres sont caractérisées par de nombreux 
attributs. Nous ne considérerons que les attributs suivants : 
 

Famille 
Ex: tomate, 
aubergine, … 
Calibre 
Ex: A, AA, AAA, 
B, … 
Labels 
Ex: AB, AOC, … 

Sous-Famille 
Ex: tomate ronde, tomate 
cerise, … 
Conditionnement 
Ex: vrac, unité, barquette, 
plateau, … 
EAN13 
Ex: 1234567890123, 
2345678901234, … 

Variété 
Ex: tomate Roma, … 
Pays d’origine 
Ex:fr, es, ma, … 
Fournisseur.nom 
Ex: Frech Heur, Mon pote agé, 
… 

 

Description d’une offre 
 

Besoin 

Renseigner l’ensemble des caractéristiques d’une offre est chronophage, source d’erreur, et 
frustrant. Cela est vrai pour un “fournisseur” (qu’il s’agisse d’un logisticien devant gérer des 
centaines de références, ou d’un agriculteur local ayant peu de temps à consacrer à l’outil 
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informatique devant – seul – gérer la production, la distribution et la gestion administrative 
de sa production), mais c’est vrai aussi des agréeurs, agents qualité, acheteurs (notamment 
pour les appels d’offre), … Or ce sont des métiers pour lesquels chaque minute gagnée est 
précieuse. 

Afin de faciliter leur tâche, et afin d’apporter un maximum de flexibilité, nous vous proposons 
de développer un outil qui permettrait de pré-remplir la description d’une offre à partir d'une 
phrase en langage naturel. Exemple : "300kg de tomate gloriette bio française de 50mm 
filmée.” 

Cet exemple est plutôt spécifique mais la phrase pourrait être plus complexe, notamment si 
provenant d’un email, chat, ou système “speech to text” (la provenance du texte est hors 
sujet). Exemple : “Je te propose un abricot AA français à 2€/kg. Départ demain.” 

 
2. Objectifs 

L'objectif serait d'avoir une NLU local qui prendrait en entrée la phrase du "fournisseur" et 
retournerait : l’ensemble des entités trouvées dans la phrase (espèce, type, labels, etc). 

Pour chaque entité, le système devra donner les différentes valeurs possibles et le taux de 
confiance indiqué pour chaque résultat possible. 

Ce système doit pouvoir être exécuté localement (sans cloud), en un temps limité (1 seconde 
maximum par requête). Le système doit être modifiable afin de faciliter l’ajout, la modification, 
ou la suppression de valeurs pour chaque entité. 

 
Attendus : 

Un module python implémentant une fonction d'analyse prenant en paramètre la phrase du 
vendeur et retournant un dictionnaire possédant l'ensemble des résultats pour chaque 
entité. 

Exemple :
> result = parse("300kg de tomate gloriette bio française de 50mm filmée") 

> print(result) 
{ 

family: [ 
{ 

value: "tomate", 
confidence: 0.98 

}, 
{ 

value: "topinambour", 
confidence: 0.05 

} 
] 
variety: [ 

{ 
value: “tomate_gloriette", 
confidence: 0.95 

} 
], 
caliber: [{value: “50mm”,confidence: 99}], 
✂ 

} 
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7.50 voltron 

Batavia 

angela 

grafiti 

aubergine 

AOC Abricots 

Livrable 1 – Le module devra s'exécuter en local sans besoin de connexion Internet. Une 
analyse devra prendre moins d’une seconde. L’analyse utilisera des fichiers de configuration 
locaux pour paramétrer la NLU (entités, valeurs, etc). Les arguments et le retour du module 
pourront être adaptés et discutés avec le responsable du projet (Eden Cadagiani). 

Livrable 2 – Un rapport précisant la démarche, les difficultés rencontrées ainsi que les 
solutions utilisées. 

Livrable 3 – Une documentation décrivant la mise en œuvre et l’utilisation (de l’installation à la 
configuration des entités) de votre solution, avec une brève description technique de son 
fonctionnement. 
 
Objectifs “Bonus” 

1. Étant donné un texte, sans pour autant donner le détail caractérisant l’offre, retourner un 
indice de confiance indiquant si ce texte content la description d’une offre. 
Exemples : 
- “J’aime la tomate.” : score de 0.1 
- “Je préfère la tomate cerise en barquettes 125g” : score de 0.95 

2. Prendre en compte / anticiper l’aspect multilingue 
 

Tests 

Le projet pourra être considéré complètement réussi, s’il arrive (au minimum) à analyser ces 
phrases : 

• « J'ai 300kg d'aubergines type grafiti variété angela, en cagette qui viennent de France. » 
◦ espèce: 

◦ type: 

◦ variété: 

◦ conditionnement: 

◦ origine: 

◦ quantité: 300, unité: 
kilogramme 

• « Ajoute une offre de 40 colis de 12 Batavia voltron d'Espagne calibre 300g à 7 euros 50 » 
▪ type: 

▪ variété: 

▪ conditionnement: 

▪ origine: 

▪ quantité: 40, unité: pièce 

▪ prix: 

▪ calibre: 300, unité: gramme 

• « Des abricots rouge du roussillon AOC bio en cagette de 20kg, j'en ai 50, je les 
vends à 60 euros » 

▪ espèce: 

▪ variété: rouge du roussillon 

▪ labels: , bio 

espagne 

colis de 12 

france 

cagette 
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20 

ananas 

victoria 

tomate 

 

▪ conditionnement: 
 

▪ quantité: 50, unité: pièce 

▪ prix: 

• « Je cherche 300 kilos de tomate française coeur de boeuf d'un gros calibre » 
▪ espèce: 

▪ type: coeur de boeuf 

▪ quantité: 300, unité: 
kilograme 

▪ calibre: 

▪ origine: 

• « Je vends 540 petits ananas victoria de la réunion, à 80 euros le carton de 20 ananas » 
▪ espèce: 

▪ variété: 

▪ quantité: 540, unité: pièce 

▪ calibre: 

▪ origine: île de la réunion 

▪ conditionnement: 
 

▪ prix: 

 
 

3. Données 

L'ensembles des entités et de leurs valeurs sont communiqués en annexe. 

20kg 
60 

france 

gros 

petit 
80 euros 

carton de 

cagette 
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Société : Eventually  

Consultant  Projet : Wymmo.com  

Proposition de Use Case 

 
Contact : 

Jérôme Rouaix, lead dev/architecte Freelance Rust => jerome@wymmo.com 
 
 

1. Présentation de la société 

Wymmo.com est un nouveau portail immobilier qui souhaite démocratiser l'accès à la 
donnée immobilière. 

 
Aujourd'hui assez pauvre, il ne propose que la diffusion d'annonces, mais va vite proposer 
d'autres outils : 

● Consultation de données, carte interactive : Valeurs Foncières (prix de vente du 
passé), données sociodémographiques, ensoleillement … 

 
● Simulateurs : quelques calculettes pour pouvoir permettre aux utilisateurs de 

préciser leur projet et de simuler le résultat patrimonial de leur investissement et 
fonctions de critères connus et d'hypothèses fixées (apport, taux de crédit, 
hypothèse d'augmentation du marché immobilier, durée de détention prévue …). 

 
● Estimations : c'est le propos de ce use case 

 
2. Objectifs : 

Proposer un moyen d'estimer la valeur d'un bien immobilier en fonction des critères d'une 
annonce immobilière (souvent sans adresse complète) et de datasets publiques trouvables 
par exemple sur https://www.data.gouv.fr/fr/. 

L'objectif sous-jacent est aussi d'être capable d'expliquer à l'utilisateur final les critères 
retenus pour l'estimation et leur influence, pour par exemple pouvoir proposer des axes 
d'amélioration et leur impact sur l'estimation (rénovation, isolation par exemple). 
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Pour des raisons d'acceptation et de réalisme, la simulation pourrait aussi sortir un critère 
de confiance, ce critère devrait lui aussi être explicable et permettant de proposer des axes 
d'amélioration (demander les informations manquantes pour augmenter la confiance par 
exemple). 

 
Attendus : 
Rapport décrivant la spécification proposée pour ce problème ;  
Principalement du code pour des modèles de Machine Learning explorés ;  
Et un ppt résumant la démarche. 

 
3. Données : 

● Les annonces immobilières (France entière) déjà présente sur le site Wymmo.com 
(environ 4000) 

● Demandes de valeur foncière : 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/5cc1b94a634f4165e96436c1/ 

● Toute autre donnée disponible sur https://www.data.gouv.fr/ 
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