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Big Data, filière d’avenir pour la France
Les propositions de l’AFDEL
La ministre Fleur Pellerin a confié à l’AFDEL la mission de conduire une réflexion sur la
structuration d’une filière Big Data en France, dans le cadre des projets de « quartiers
numériques » du gouvernement. En réponse, l’AFDEL a défini le projet baptisé « Big Data
Launchpad », piloté par Bertrand Diard, CEO de Talend, Administrateur et président de la
Commission Big Data de l’AFDEL. Ces propositions seront remises à la ministre dans le cadre
du séminaire gouvernemental sur le numérique.
Le Big Data est un marché jeune, mais les analystes financiers et technologiques
reconnaissent son immense potentiel de croissance. On retiendra quelques estimations :
 Gartner et Wikibon s’accordent sur une estimation des dépenses IT de 40 Mds€ par an
sur les projets Big Data à horizon 2016.
 McKinsey Global Institute, estime la création de valeur potentielle par le Big Data à
200 Mds€ dans les administrations publiques européennes.
 Le Boston Consulting Group estime à 315 Mds€ en 2011 la valeur des données
personnelles collectées auprès des consommateurs européens et considère que les
données personnelles permettraient une création de valeur représentant 8% du PIB
européen à l’horizon 2020.
L’objectif est ambitieux. La France est passée à côté de quasiment toutes les révolutions des
technologies de l’information ces dernières décennies : le PC, Software as a Service, le
Cloud, le smartphone et la tablette tactile pour ne citer qu’elles. Ce projet permettrait de
rendre à la France sa dimension d’innovateur technologique, tout en créant de la valeur et
des emplois pour l’industrie informatique et en évitant ainsi la fuite des cerveaux vers la Silicon
Valley.
Comme l’a dit le Président de la république le 19 février à Clermont-Ferrand : « La révolution
numérique provoquera des mutations économiques, sociales et sociétales d’ampleur,
chacun en est conscient. Nous devons la préparer, anticiper le changement, c’est-à-dire
sans doute développer des filières de compétences numériques dans nos administrations,
mais aussi s’assurer que la valeur ajoutée créée est équitablement répartie entre les acteurs
».
Objectifs
 Créer un fonds de financement de 300 M€ en partenariat public-privé
 Développer un incubateur dédié au Big Data qui fasse référence dans le monde
 Déployer l’écosystème d’infrastructure, de compétences, de formation,
financement…
 Mettre en orbite plus de 100 startups d’ici à 2018 sur les applications du Big Data
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Création de valeur attendue à horizon 5 ans : 2,8 Mds€
Création d’emplois directs attendue à horizon 5 ans : 10 000, dont la moitié sur le site
du Big Data Launchpad lui-même

Le succès passera nécessairement par le développement d’un écosystème unique : startups,
laboratoires de recherche, infrastructure technique et financière, accompagnement,
formation, sont autant d’éléments indissociables de la réussite de ce projet.
L’industrie française du logiciel dispose d’un atout unique et a aujourd’hui l’opportunité de se
positionner sur le marché mondial. La création du Big Data Launchpad permettra à de
nombreuess startups de voir le jour, de se développer, de créer de la valeur et des emplois.

A propos de l’Association Française des Editeurs de Logiciels et Solutions Internet (AFDEL)
L’Association Française des Éditeurs de Logiciels et Solutions Internet, AFDEL, a pour vocation de
rassembler les éditeurs autour d’un esprit de communauté et d’être le porte-parole de l’industrie du
numérique en France. L’AFDEL compte aujourd’hui plus de 330 membres (CA global : 3,5 Mds€) dans
toute la France : grands groupes de dimension internationale dont les premiers français (50 % du Top
100 France en CA), PME et Start up. L’AFDEL est membre de la FIEEC et de la CINOV (ex. CICF) et
participe à la gestion de la convention collective Syntec-CICF et de l’offre de formation de branche.
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