ATELIERS

DIAGNOSTIC DATA
ATELIER POUR ANALYSER ET ÉVALUER LE POTENTIEL D’EXPLOITATION DE
VOS DATA ET/OU D’UN NOUVEAU PROJET DATA
Vous souhaitez valoriser votre entreprise par la data et l’intelligence artificielle ?
Bpifrance a établi le Diagnostic data et agréé LER pour vous aider à identifier et évaluer le
potentiel de votre entreprise dans ce domaine.

À QUI S’ADRESSE LE DIAGNOSTIC DATA
Aux PME et ETI de toute taille dont le dirigeant souhaite évaluer le potentiel data ou envisage le
lancement d’un projet stratégique de développement en lien avec la data et l’intelligence artificielle. Le
Diagnostic data s’adresse aussi bien aux entreprises industrielles qu’à celles de l’économie numérique, et
quel que soit le niveau d’avancement de la réflexion sur le sujet.
Il permet de traiter les sujets de transformation digitale mais aussi des projets plus innovants.

LA VALORISATION DE VOTRE ENTREPRISE PAR LA DATA :
Production :

Data,
algorithmes
et
intelligence
artificielle

- Réduction des coûts
- Hausse de l’efficacité

Innovation :

- Nouveaux produits
- Business models

Marketing - ventes

Chiffre d’affaires,
productivité,
compétitivité,
maîtrise des
risques

- Personnalisation des
offres, fidélisation

ORIGINE DU DIAGNOSTIC DATA
Bpifrance a mis au point le Diagnostic Data dans le but de faire émerger des projets innovants à partir
de l’identification de gisements de valeurs dans la data des entreprises françaises et la mise en œuvre
des algorithmes.
En finançant à 50% ce diagnostic, elle soutient des PME ou TPI dans leur compétitivité et leur
croissance.
LER a été agréé par Bpifrance en 2017 pour la réalisation de Diagnostics Data.
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DIAGNOSTIC DATA
COMMENT BÉNÉFICER DU DIAGNOSTIC DATA ?
Pour bénéficier d’un diagnostic, il vous faudra :
Remplir un questionnaire en ligne de demande de diagnostic
Répondre à un entretien de qualification avec un membre de LER
Commander le Diagnostic en ligne en choisissant soit la formule de base à 5 000 € HT soit la
formule approfondie à 10 000€ HT (financées chacune à 50% par Bpifrance)

DÉROULEMENT ET LIVRABLES :
Le diagnostic se déroule sous la forme d’ateliers d’une demi journée chacun (le nombre d’ateliers dépend
de la formule choisie). Ces ateliers, animés par deux membres LER dont un expert data, font l’inventaire
du potentiel data et des enjeux liés à leur valorisation : services à valeur ajoutée, marché, concurrence,
monétisation... Vous obtiendrez à la fin une synthèse des travaux et une recommandation sur
l’opportunité de poursuivre par une étude de faisabilité, qui peut être également co-financée par
Bpifrance.

LE DIAGNOSTIC DATA, POINT DE DÉPART DES PROJETS DATA

Diagnostic
Data

Évaluer et prioriser le potentiel
de valeur par la data

PHASE I : 1 MOIS

BRUNO
MASSIET du BIEST

Avant-projet
Faisabilité

Déploiement

Concevoir la solution de mise en
œuvre et le financement

Sécuriser l’exécution du projet
Direction Scientifique et Advisory
Entrepreneurial

PHASE II : 4 MOIS

PHASE III : 6-18 MOIS

Associé LER
Tél : +33 6 09 11 93 19 - bmb@ler-associes.fr
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