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1. Type de procédure  
 

Cette procédure est un marché privé, passé en appel d’offres ouvert à l’issue de laquelle l’offre la mieux-disante 
sera retenue par rapport aux critères indiqués et aux précisions éventuellement demandées et apportées par les 
candidats. 

 

2. Préambule 
 

Le commanditaire sera Bpifrance Financement , société anonyme au capital de 839 907 320 € dont le siège 
social est à Maisons Alfort (94710), 27-31 avenue du Général Leclerc, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Créteil sous le numéro 320 252 489. 

Bpifrance, partenaire de confiance des entrepreneurs, a pour mission de contribuer à faire de la France un pays 
d’innovation et d’entrepreneurs. 

L’action de Bpifrance s’articule autour de quatre métiers complémentaires :  

• le soutien de l’innovation ;  
• la garantie des financements bancaires et des interventions des organismes de fonds propres;  
• le financement des investissements et du cycle d’exploitation aux côtés des établissements bancaires ; 
• le financement en fonds propres pour renforcer le capital. 

Cette spécificité lui permet de proposer un continuum de financements pour accompagner l’entreprise à chaque 
stade de son développement, de sa création à sa transmission pour répondre à l’ensemble de ses besoins de 
financement. 

 

3. Contexte de l’étude 
 

Le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), lancé par le gouvernement en 2009 et adopté par la loi de finance 
rectificative du 9 mars 2010, vise à provoquer une amélioration du potentiel de croissance de l’économie française. 
Ce programme d’investissement national, doté de 35 milliards d’euros, se compose de différentes actions mises 
en œuvre par des opérateurs publics. Bpifrance  est le principal opérateur, avec la Caisse des dépôts et l’ADEME 
des actions de la mission « économie ».  

Un deuxième volet des investissements d’avenir a été adopté en 2013 pour un montant de 12 milliards d’euros. 

Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, l’Etat a lancé plusieurs appels à manifestation d’intérêt 
(AMI) destiné au lancement de « challenges ». Ces derniers ont pour objectif de favoriser une démarche d’open 
innovation (« innovation ouverte ») entre d’une part des organisations dites « sponsors » (entreprises, associations, 
entités publiques…) confrontées à des enjeux numériques (par exemple dans l’exploitation de leurs données ou 
dans la résolution d’une problématique spécifique), et d’autre part des entreprises fournisseurs de technologies 
innovantes. Ces appels à manifestation d’intérêt ont permis de sélectionner des entités, dites « animateurs », ayant 
vocation à animer des écosystèmes d’innovation (pôle de compétitivité, accélérateur, etc.) susceptibles de mettre 
en place de tels challenges mettant en relation les deux parties (sponsors et entreprise innovante sélectionnée 
après mise en concurrence, dite « lauréat »). Le Programme des Investissements d’Avenir a permis de soutenir 
ces démarches, avec l’objectif qu’elles deviennent autonomes à terme. 

Le premier AMI Challenges Big Data a été lancé en février 2014 suivi de l’AMI Challenges Numériques lancé en 
septembre 2015.  

Les financements alloués à l’AMI Challenges Big Data sont de 2,8 M€ au titre du premier volet du PIA et de 9,2 M€ 
pour l’AMI Challenges Numériques au titre du second volet du PIA. Au total, 17 structures d’animation ont été 
financées et 42 challenges ont déjà été lancés, donnant lieu à plusieurs projets déjà réalisés par les lauréats. Le 
lancement de 96 autres challenges est attendu d’ici fin 2018. Des informations complémentaires sur les challenges 
sont fournies en annexe. 
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4. Objet de l’étude 
 

Cette consultation doit permettre de sélectionner un cabinet de conseil, dit « titulaire », en charge de définir et 
mettre en œuvre une méthode d’évaluation de l’impac t du dispositif Challenges . 

L’étude demandée consistera à dresser un bilan pour identifier l’impact des challenges, d’une part pour les 
« sponsors » confrontés à des enjeux numériques, et, d’autre part, pour les entreprises fournisseurs de 
technologies innovantes sélectionnées par les animateurs. L’étude examinera également les modèles 
économiques adoptés par les structures d’animation.  

Sur cette base et dans la perspective de futurs appels à manifestation d’intérêt donnant lieu à de nouveaux 
challenges, le titulaire de l’étude formulera des recommandations pratiques en vue d’optimiser le coût et les 
retombées d’un tel dispositif, ainsi que son effet d’entraînement sur l’écosystème (notamment la possibilité de 
susciter à terme l’organisation de challenges sans intervention directe de l’Etat). 

 

5. Modalités de suivi de l’étude 
 

1/ Composition du comité de suivi 

L’évaluation du dispositif Challenges est organisée et pilotée par le comité stratégique et d’évaluation du FSN. Le 
comité de suivi de l’étude sera composé à minima par des représentants de la Direction Générale des Entreprises 
(DGE), le Commissariat Général à l’Investissement (CGI) et Bpifrance.  

Le comité de suivi pourra recevoir la participation d’autres services ministériels, d’organismes spécialisés, 
d’organisations professionnelles et de personnalités qualifiées. Le prestataire retenu pourra faire des propositions 
en ce sens. 

 

2/ Suivi de l’étude 

Le comité de suivi assurera notamment le suivi et la validation des prestations et des livrables remis par le titulaire. 
Le comité de suivi apportera des éclairages et fournira un avis à chaque étape clé de l’étude. 

Le comité de suivi se réunira en tant que de besoin, et notamment : 

• à l’occasion du démarrage de l’étude ; 
• lors de chaque présentation de résultats intermédiaires ; 
• au terme de l’étude. 

En dehors des réunions du comité de suivi, si nécessaire, des réunions techniques pourront être organisées entre 
le titulaire, les commanditaires et, le cas échéant, toute personne pouvant ponctuellement apporter son expertise 
à la conduite des travaux. 

La validation des livrables relèvera de la responsabilité des seuls commanditaires de l’étude. 

 

6. Attentes spécifiques de l’étude 
 

Le titulaire devra remettre un rapport d’étude qui comprendra les éléments suivants : 

1/ Une analyse des challenges achevés, en cours ou à venir 

Pour l’ensemble des challenges achevés, en cours ou à venir, le titulaire devra analyser a minima : 

• la typologie des sponsors ; 
• la typologie des animateurs ; 
• la typologie des candidats (entreprises innovantes) et, le cas échéant, des lauréats (nombre d’employés, 

spécialisation dans un domaine particulier ou non, durée d’existence, etc.) ; 
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• le business model des animateurs, dans le cadre du challenge et dans leur activité générale (notamment 
en apportant une analyse critique sur l’incitativité de l’aide publique apportée). 

Pour les challenges dont la phase de sélection est achevée (travaux des lauréats en cours ou achevés), le titulaire 
devra également analyser a minima :  

• l’efficacité du procédé de définition du challenge et de mise en concurrence des candidats ; 
• le taux de sélection associé (notamment afin d’analyser le gisement d’entreprises innovantes et la qualité 

de la mise en concurrence) ; 

Pour les challenges achevés, le titulaire devra également analyser a minima : 

• les retombées effectives pour les sponsors (résolution effective du problème posé pour le sponsor, 
conclusion d’un contrat, etc.) ; 

• l’efficacité de la collaboration entre partenaires ; 
• l’incitativité de l’aide publique ;  
• les retombées effectives pour les lauréats (réplicabilité et utilisabilité des éléments développés pour 

répondre au besoin d’autres acteurs que le sponsor, chiffre d’affaires généré, etc.). 

Le titulaire s’attachera à définir des indicateurs (qualitatif et/ou quantitatif) pour chacun des points listés 
précédemment. 

 

2/ Des recommandations en vue de prochaines édition s 

Sur la base des analyses effectuées, le titulaire devra proposer des recommandations couvrant a minima : 

• les modalités de financement des animateurs (incitativité du soutien), éventuellement déclinées en 
fonction de certains critères (typologie de sponsor, thématique, etc.) ; 

• les modalités de financement des sponsors et des lauréats (plafonds, etc.) ; 
• les cas particuliers à prendre en compte (sponsors publics, etc.) ; 
• d’éventuelles thématiques mal couvertes par les challenges actuels ; 
• d’éventuels critères à ajouter aux appels (modèle économique de l’animateur, etc.). 

 

7. Processus global de l’étude 
 

1/ Remise des informations nécessaires au bon dérou lé de l’étude par le comité de suivi au titulaire  

Le titulaire disposera pour l’étude des documents suivants : 

• les lois de finances relatives au PIA 11 et PIA 22 ; 
• les conventions avec l’opérateur Bpifrance précisant les modalités des challenges ; 
• les cahiers des charges de chaque AMI ; 
• les rapports de comité d’experts pour chaque décision prise lors des différentes phases de sélection des 

animateurs ; 
• la liste des challenges répertoriés (lancés, en cours ou à venir), contenant les structures d’animation, les 

sponsors et les lauréats correspondants le cas échéant ; 
• la liste des contacts des porteurs de projets (référent de la structure d’animation) ;  
• la liste à jour des instructeurs pilotes des services de l’Etat des différents projets (ces instructeurs pilotes 

sont en charge du suivi technique des dossiers). 

Le titulaire veillera à compléter cette analyse documentaire par des entretiens avec : 

• les structures d’animation ; 
• les sponsors ; 
• les lauréats. 

 

                                                      
1 Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 
2 Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 59 
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2/ Phase préliminaire de l’étude et définition de l a méthodologie d’évaluation 

En s’appuyant notamment sur la documentation existante et en connaissance des attentes spécifiques de l’étude, 
le titulaire devra proposer des critères d’analyse pour les challenges lancés ainsi que différents indicateurs qui 
permettront d’assoir, par la suite, ses recommandations. Au cours de cette phase préliminaire, le titulaire sera ainsi 
appelé à développer davantage les indications données au § 6.1, correspondant aux attentes minimales en termes 
de sujets à analyser. 

Le titulaire proposera ensuite une méthodologie d’évaluation du dispositif des challenges. Cette méthodologie 
devra notamment décrire avec précision : 

• les informations à collecter et les moyens de collecter ces informations ; 
• la construction des indicateurs quantitatifs et qualitatifs utilisés ; 
• la manière dont interviendra la prise en compte des indicateurs et l’évaluation de chaque challenge en 

vue des recommandations finales.  

Il rendra compte de ses travaux préliminaires au comité de suivi sous forme de rapport afin que ce dernier puisse 
assurer un suivi des travaux du titulaire et proposer des réorientations permettant de s’assurer de l’atteinte des 
objectifs de l’étude. Un premier rapport intermédiaire donnera lieu, suite aux retours du comité de suivi, à un rapport 
final de méthodologie (voir livrables de l’étude § 8.5). 

 

3/ Organisation d’un évènement « journée challenges  » 

Le titulaire devra organiser un évènement d’une journée ou d’une demi-journée en veillant à regrouper un maximum 
de structures d’animation, sponsors et lauréats des challenges lancés. L’ensemble de ces acteurs pourra 
s’identifier au « club challenge ». 

La réunion de ce « club challenge » aura pour objectif d’animer l’écosystème d’innovation ainsi constitué, de 
générer des échanges d’idées et de bonnes pratiques, de recueillir un retour d’expérience utile aussi bien pour les 
acteurs du club que pour le titulaire par l’intermédiaire de témoignages de lauréats, d’animateurs ou de sponsors. 

Cet événement permettra notamment au titulaire de rencontrer les différentes parties prenantes et d’avoir un 
premier point de contact en amont du déroulé de son étude d’évaluation. Le titulaire pourra sous-traiter 
l’organisation de cet événement à un prestataire externe. 

 

4/ Rapport intermédiaire de l’étude 

Le titulaire remet un rapport intermédiaire d’évaluation au comité de suivi. Au terme de cette phase intermédiaire, 
certains axes de travail pourront être préconisés par le comité de suivi en vue de la restitution finale des travaux 
de l’étude.  

 

5/ Remise des livrables de l’étude 

A l’issue de son évaluation, le titulaire remet les différents livrables finaux de l’étude (§ 8.5) et restitue l’ensemble 
de ses travaux devant le comité de suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Modalités de l’étude 
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1/ Lieu de la prestation 

La prestation sera réalisée dans les locaux du titulaire. 

 

2/ Présentation de l’offre  

L’offre précisera :  

• le nom et l’adresse du titulaire ; 
• les compétences et expériences dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques et du 

numérique ; 
• la composition de l’équipe en charge du projet ainsi que la désignation d’un chef de projet. Les identités 

et CV des différents membres de l’équipe projet figureront dans le dossier ; 
• la méthodologie proposée sur la base du présent cahier des charges ; 
• le nombre d’interviews et/ou d’ateliers prévus par le titulaire; 
• l’échéancier détaillé de la mission et le nombre de jours de titulaire, un devis détaillé ainsi que le coût total 

HT et TTC de la mission ; 
• les outils et moyens mobilisés pour la mission. 

 

3/ Durée d’exécution et Planning prévisionnel de l' étude 

La prestation aura une durée d’exécution calendaire de 5 mois. Le planning prévisionnel de la prestation se 
déroulera comme suit :  

• fin octobre 2017 : réunion de lancement ; 
• fin novembre 2017 : rapport intermédiaire méthodologie d’évaluation ; 
• décembre 2017 : rapport final méthodologie d’évaluation - lancement de l’évènement « journée challenges 

» ; 
• fin janvier 2018 : rapport intermédiaire d’évaluation ; 
• fin mars 2018 : réunion de restitution des travaux et remise du rapport final d’évaluation. 

 

4/ Modalités de paiement 

Les sommes dues au titulaire de la prestation seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date 
de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

 

5/ Livrables 

Le titulaire livrera les résultats de ses analyses sous forme de : 

• un rapport final détaillant la méthodologie d’évaluation ; 
• un rapport final d’évaluation contenant son analyse détaillée et intégrant les recommandations quant aux 

outils de pilotage de l’Etat, conformément aux attentes de l’étude (§ 6) ; 
• une présentation de synthèse de la méthodologie et du bilan évaluatif sous forme de diaporama. 

Les rapports finaux seront chacun précédés d’un rapport intermédiaire (cf. supra). 

Le titulaire doit en outre prévoir une réunion de restitution de ces travaux devant le comité de suivi à l’issue de son 
évaluation. 

Les éventuels autres livrables sont indiqués dans l’offre du titulaire. 

 

6/ Cession de droits 

Le titulaire retenu s’engagera à céder à titre exclusif l’intégralité des droits de propriété intellectuelle ou titres de 
toute nature, y compris les droits d’exploitation, afférents aux résultats de la prestation. 

9. Déroulement de l’appel d’offres 
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1/ Délai de validité des offres 

Les candidats restent engagés par leur offre pendant une durée de 60 jours à compter de la date limite de remise 
des offres. 

 

2/ Confidentialité 

Les candidats sont informés qu’ils seront tenus à une stricte confidentialité quant aux documents transmis (hors 
ceux relevant du domaine public), aux objectifs et aux modalités de la prestation attendue. Pour participer à la 
consultation, ils devront s’engager au respect de cette clause. Un accord de confidentialité devra être signé lors 
de la contractualisation. 

 

3/ Demande de renseignements et documents complémen taires 

Vos interlocuteurs pour toute demande de renseignements et documents complémentaires :  

Ministère de l’Economie et des finances : 

• Hugo MANIA : hugo.mania@finances.gouv.fr 
• Achille LERPINIERE : achille.lerpiniere@finances.gouv.fr 

Bpifrance : 

• Jean-Claude CARLU : jc.carlu@bpifrance.fr 
• Franck BERNARD : franck.bernard@bpifrance.fr 

 

4/ Contenu des réponses 

Les réponses au présent appel d’offres seront rédig ées en français et sont attendues pour le 10 octobr e 
2017, 12 heures 00  à l’adresse électronique suivante : adminfsn@bpifrance.fr  

Le courriel aura pour objet « APPEL D’OFFRES – Bpifrance Evaluation dispositif Challenges » et ne devra pas 
excéder la taille de 8 Mo. 

Le candidat fournira à l’appui de son offre (§ 8.2), assortie des coûts évalués :  

• un dossier de présentation complet de sa candidature, mettant en avant son expertise dans le domaine 
de l'économie du numérique et de l’évaluation de dispositifs publics ; 

• une liste exhaustive de références de contrats ou de missions similaires ; 
• un ou plusieurs exemples de travaux effectués, sous couvert de confidentialité ; 
• un ou des CV types de prestataires (sous-traitance partielle à préciser) susceptibles d'intervenir dans cette 

mission d'étude ; 
• un extrait K Bis, avec les documents relatifs aux pouvoirs de personnes habilitées à les engager avec 

copie du jugement, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
• la justification de la régularité de sa situation fiscale et sociale. 

Les candidats communiqueront une adresse courriel authentifiée et sécurisée. Cette adresse courriel sera 
également utilisée pour la conduite des échanges et pour communiquer la décision d’attribution de l’étude. 

Les dossiers, qui seraient reçus par voie électronique et/ou par courrier après la date et l’heure limites fixées ci-
dessus ne seront pas retenus. 

 

 

 

 

 

10. Critères d’attribution 
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Le ou les candidats seront classés à l’issue d’une étude approfondie des propositions et sur la base de critères 
définis ci-dessous. Une réponse peut être soumise par un consortium de prestataires. 

Bpifrance Financement convoquera les candidats ayant présenté les meilleures offres en vue d'une audition et 
d'une négociation avant le choix du titulaire. Cette audition aura lieu les 23 et 24 octobre 2017 (dates 
susceptibles d’être modifiées).  

Les réponses seront appréciées au moyen de la liste des critères pondérés ci-dessous :  

• critère 1 : Compétences filière numérique, métier et connaissances économiques  30 % 
• critère 2 : Expériences antérieures dans des missions d'études équivalentes   25 % 
• critère 3 : Méthodologie déployée et respect du calendrier     25 % 
• critère 4 : Conditions financières de la proposition      20 % 

Les conditions financières de la proposition de réponse au présent appel d’offre ne devront pas dépasser 80 000 
€ (quatre-vingt mille euros) TTC. 
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Annexe : Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) déj à lancés  
 

1/ AMI « Challenges Big Data » : 

• AMI lancé en février 2014, financé par le PIA Numérique (ex-FSN) à hauteur de 2,8 M€ ; 
• objectif : sélectionner des « animateurs » qui mettent en relation des « sponsors » (grandes sociétés ou 

organismes publics qui possèdent un grand nombre de données et souhaitent expérimenter le traitement 
Big Data de celles-ci) et des PME (qui développent de nouveaux services dans le domaine du Big Data) ; 

• 5 animateurs sélectionnés, 29 challenges réalisés, 28 autres challenges attendus d’ici fin 2017 ; 
• animateurs : Cap Digital // NUMA // Images & Réseaux, Montpellier Agglomération // Euratechnologies, 

Eurasanté, CITC-EuraRFID // TUBA de Lyon, Digital League ; 
• caractéristiques du programme : 

o enveloppe prévisionnelle de financement : 

� animation : 70 k€ par animateur par an, avec 20k€ additionnels par challenge avec 
multiples sponsors, 

� lauréats: 70k€ à partager entre les lauréats du challenge. 

o financement des lauréats par l'Etat : à hauteur de 45% pour les microentreprises et 35% pour les 
PME. Les sponsors désireux d’acquérir la PI de l’entreprise lauréat sont contraints de la racheter 
au prix du marché, 

o durée des programmes R&D des lauréats : de 3 à 12 mois selon la complexité des travaux.  

 

2/ AMI « Challenges numériques » : 

• AMI lancé en septembre 2015, financé par le PIA Numérique (ex-FSN) à hauteur de 9,2 M€ ; 
• programme fonctionnant sur le même principe que l’AMI « Challenges Big Data », mais qui s’étend à 

différentes technologies numériques (Big Data, Impression 3D, objets connectés). Des autres ajouts 
consistent en la possibilité de financer les sponsors publics (EP) à hauteur de 50% de leurs dépenses 
dans la limite de 50 k€ par challenge, ainsi que 20 k€ de financement de l’animation par challenge réalisé 
(en sus des 70 k€ annuels) et 50 k€ additionnels par challenge avec plusieurs sponsors, dimensionnant 
pour la filière ou entre plusieurs pays ; 

• 12 animateurs sélectionnés pour proposer 81 challenges d’ici fin 2018 ; 
• animateurs : Cap Digital, IMT // Eurasanté, CITC-EuraRFID, EURATECHNOLOGIES // POLE REGIONAL 

DE L'IMAGE, DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET, The BRIDGE // AEROSPACE VALLEY // PACA , 
PEGASE // Pôle Images & Réseaux, ID4car, VEGEPOLYS, Pôle Mer Bretagne Atlantique, Atlanpole // 
Alsace BioValley, IT Aware pour Hacking Health Europe // TERATEC // Les Grands Ateliers, CEA, Pôle 
Innovations Constructives, Tenerrdis, THESAME COBOTEAM // Toulon Var Technologies Pôle Mer 
Méditerranée // Industries du Commerce, FNAC, IMAGINOVE // INFRASTRUCTURES DURABLES 
RHONE ALPES, CLUSTER MONTAGNE. 

 

 


