
 

 

Paris, le 27 avril 2017  
Communiqué de presse 

 
> Transformation numérique : Cap Digital et l’IMT s’associent pour 
lancer les challenges numériques PoC & Go à destination des 
entreprises et des établissements publics. 
La transformation numérique est un indéniable levier de croissance, d’innovation et 
de compétitivité pour les entreprises et les organisations. Pour les aider à en 
bénéficier, Cap Digital et l’IMT ont créé les challenges numériques PoC & Go. 
 
PoC & Go – Challenge numérique, dispositif soutenu par le 
Programme des Investissements d’Avenir (PIA), se veut un outil 
d’aide à la transformation numérique des entreprises et des 
institutions par les technologies et solutions innovantes. 
 
Déployé au niveau national par Cap Digital et l’IMT (et leurs 
partenaires Alliance Industrie du futur, Systematic, ASTech, 
Cospace, le CNES*, la FEVAD** et Cdiscount), les challenges 
numériques permettront de répondre à des problématiques 
technologiques concrètes, et aux besoins d’innovation des 
entreprises, grâce à un processus d’innovation ouverte éprouvé, 
et à la réalisation d’un PoC (Proof of Concept). 
 
L’alliance des expertises de Cap Digital et de l’IMT permet à  
PoC & Go de couvrir l’ensemble des thématiques industrielles et 
technologiques : Big Data, cyber-sécurité, Intelligence Artificielle, 
IoT, santé numérique, etc.  

 
 

 

 
Comment ça marche ? 
Les entreprises ou établissements publics confrontés à des enjeux de transition numérique et 
technologique ont l’opportunité de découvrir et d’utiliser les solutions les plus innovantes en 
provenance des start-up ou bien de la recherche, en sponsorisant l’organisation d’un challenge Poc & 
Go sur 6 mois. Avec l’aide des équipes du consortium Cap Digital - IMT et Partenaires, elles vont 
pouvoir clarifier leur problématique, préciser leurs attentes et le périmètre des données concernées. 
  
C’est ensuite toute l’expertise du consortium et de son comité scientifique qui est mise à profit pour 
identifier la ou les meilleures solutions, qui donneront lieu au développement d’un POC fonctionnel et 
connecté aux données réelles de l’entreprise. 
  
Le financement apporté par l’entreprise sponsor pour ce challenge numérique est complété par le 
financement public en provenance du PIA, pour un effet de levier maximal sur la réalisation du POC 
par les start-up. 
 

 
En savoir + : www.poc-and-go.com 

 
Vous êtes une entreprise ou une institution et souhaitez monter un challenge numérique  

PoC & Go, contactez : Romain.melet@capdigital.fr / Paul-guilhem.meunier@imt.fr 
 

 

http://www.poc-and-go.com/
mailto:Romain.melet@capdigital.fr
mailto:Paul-guilhem.meunier@imt.fr


* Cnes : centre national d’études spatiales 
** FEVAD : Fédération française de la vente à distance 
 
 
A propos de Cap Digital www.capdigital.com 
Créé en 2006, Cap Digital est le pôle de compétitivité et de transformation numérique. Il regroupe plus de 1 000 structures 
adhérentes dont 850+ PME, 60+ Grandes Entreprises/ETI/EPIC, 80+ écoles/universités/laboratoires ainsi que 14 fonds 
d’investissement. Cap Digital œuvre à faire de la Région Île-de-France l’une des références mondiales du numérique, tant d’un 
point de vue industriel que stratégique. Le développement de la R&D, la croissance des entreprises, la mise en réseau de ses 
adhérents et leur promotion à l’international sont autant de missions pour soutenir la créativité et la compétitivité de cet 
important secteur industriel. Avec 2300 projets de R&D reçus depuis 2006, dont 1 166 labellisés et 664 financés, Cap Digital a 
soutenu plus d'1,45 Milliards d’euros d’investissement en recherche et développement depuis sa création dont plus de 600M€ 
d’aides publiques. Sur l’année 2015, les entreprises du pôle ont levé 486M€ dont 111M€ grâce aux services Fast Track. Cap 
Digital organise le festival Futur en Seine, rendez-vous mondial annuel des forces vives de la création, de l’innovation et de 
l’économie numérique désireuses d’exposer, rencontrer, débattre, d’exprimer et de partager une vision du futur avec le grand 
public. En 2016, Cap Digital a créé EdFab, lieu d’innovation dans les domaines de la formation, de l’éducation et de la 
transformation des métiers.  

 
A propos de l’IMT www.imt.fr 
L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la recherche pour l'innovation dans les 
domaines de l'ingénierie et du numérique. A l’écoute permanente du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité 
académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations numériques, 
industrielles, énergétiques et écologiques majeures au XXIe siècle. Ses activités se déploient au sein des grandes écoles Mines 
et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des communications électroniques, d'une filiale et de partena ires 
associés ou sous convention. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot 
pour la qualité de sa recherche partenariale. Chaque année une centaine de start-up sortent de ses incubateurs. 
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