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1 AVANT-PROPOS
Sous l’impulsion de l’Europe, l’Etat et la Région Languedoc-Roussillon ont défini une Stratégie de
spécialisation intelligente (3S). Avec les acteurs terrain, sept domaines d'innovation majeurs et
discriminants ont ainsi été identifiés. Ils doivent permettre de générer de nouvelles activités innovantes
pourvoyeuses d’emplois.

Figure 1. Les 7 domaines d'innovation du Languedoc-Roussillon

La Région Languedoc-Roussillon a défini une ambition forte pour le domaine numérique : devenir un des
leaders européens en matière de traitement de données.
Concrètement l'objectif est d'accompagner des projets d'infrastructures et de services mutualisés entre
plusieurs acteurs privés et/ou publics du Languedoc-Roussillon.
Trois objectifs ont été définis pour cette étude :
1. Identifier les besoins des entreprises et des collectivités du Languedoc-Roussillon en matière
d’infrastructure et de services permettant le traitement de leurs données numériques
2. Identifier et caractériser les projets d’infrastructures ou de nouveaux services de traitements de
données permettant de contribuer à l’objectif
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3. Faire des préconisations globales à la Région
Après avoir présenté la liste des principaux contributeurs et notre synthèse de l'étude, nous avons choisi
d'introduire les éléments recueillis avec un chapitre précisant les contextes technologique et économique
dans lesquels s'inscrit l'étude ainsi que des éléments de vocabulaire afin de faciliter la compréhension du
lecteur.
Ensuite, ce rapport est organisé en quatre parties principales :





Les besoins des entreprises
Les besoins des collectivités
L'offre en Languedoc-Roussillon
Les projets en Languedoc-Roussillon

Pour disposer d'informations précises, les besoins ont été identifiés en conduisant trois types d'études :
-

Une étude documentaire, afin de prendre en compte les résultats d'études déjà réalisées sur le
territoire mais aussi aux niveaux national et mondial
Une étude qualitative, afin de pouvoir catégoriser précisément les besoins
Une étude quantitative, afin de pouvoir mesurer le volume des besoins et d'établir des
prospectives jusqu'en 2020. Les résultats obtenus n'ont pas pour objectif d'être représentatifs de
l'ensemble de la population des entreprises du Languedoc-Roussillon et ne représentent donc que
l'échantillon ayant répondu au questionnaire qui a été diffusé. Toutefois ils permettent de dégager,
au niveau régional, les grandes tendances des besoins des entreprises en matière d'infrastructure
et de services permettant le traitement de leurs données numériques.

Afin de se concentrer sur les résultats de l'étude, nous avons choisi de présenter en annexe les aspects
méthodologiques et les informations détaillées :
1. La méthodologie employée pour l'ensemble de l'étude
2. Etude documentaire
o La bibliographie
o Les principaux enseignements
3. Etude qualitative
o La méthodologie
o La liste des personnes interviewées
o Le guide d'entretien construit pour les entreprises
o La synthèse de chacun des entretiens réalisés
4. Etude quantitative
o La méthodologie
o Les résultats du mailing de Transferts LR
o L'organisation du questionnaire
o Les résultats détaillés
5. L'offre Datacenters et hébergeurs
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o Fiches descriptives de chacun des répondants
6. Indentification de projets collaboratifs
o Fiche de recensement
Enfin, un glossaire est mis à disposition du lecteur.
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2 LES PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS
Commanditaire de l'étude : La Région Languedoc-Roussillon
Pilote de l'étude : Transferts LR, Franck BERTHU
Réalisation de l'étude : UP2 Consulting, Patricia PINGLOT
2.1

Les membres du comité de pilotage

Franck BERTHU

Conseiller Technologique Informatique
TIC Multimédia
Responsable Système d’Information

Transferts LR

Philippe BOUR

Directeur Général

IGO

Christophe BOURRIER

Président
Ancien administrateur

CLOWZ SAS
NOVAE LR

Florent DESSERRE

Responsable filière TIC/Numérique French Tech

Montpellier Méditerranée
Métropole

Frédéric FAIVRE

Chef de projet Senior

Invest Sud de France

Raphaëlle LAMOUREUX

Responsable du Pôle Animation
Territoriale

Transferts LR

Danielle LESTANG

Responsable Animation au service des
domaines 3S

Transferts LR

Bijan MOHAMMADI

Professeur à l'Université de Montpellier
Directeur HPC@LR
Porteur du projet Meso@LR

Université de Montpellier

Laurent TOCQUEVILLE

Directeur de projets métrologie et SI
Technique

BRL

Frédéric VIART

Président et Responsable du
Développement
ex-Co-fondateur HPC@LR

A.S.A.
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2.2

Les personnes interviewées

Organisation

Nom

Fonction

Awox

Olivier CARMONA

Director Business Development

Béziers Méditerranée

Ziemko PAWLOWSKI

Directeur du Développement des
Entreprises

Thierry JEAN

Chargé de mission Service Compétitivité
et Emploi

François SARRAZIN

DSI Groupe BRL

Marie-Christine GERMAIN

Directrice de projets hydrauliques

Laurent TOCQUEVILLE

Directeur de projets métrologie et SI
Technique

Julien HEJL

Responsable informatique

Olivier DELCOUR

Directeur Général des Services

Florence CROUZAT

Directrice Développement Economique
et Aménagement du territoire

Bernard DEL BASSO

Directeur Général Adjoint
Développement Economique,
Aménagement du Territoire, Habitat,
Transport

Mina ZOURGANE

Service Développement Economique

CIRDÒC

Franck TAURINYA

Responsable du Service Informatique

Département de la Lozère

Patrice BOYER

Directeur TIC et Prospective

HPC@LR

Christophe FIORO

VP SI

Anne COUDERT

Responsable administratif

Anne LAURENT

Professeur Université de Montpellier
Professeur LIRMM
Responsable du Département
Informatique et Gestion Polytech
Montpellier
ex-Directrice HPC@LR

Frédéric VIART

Président et Responsable du
Développement ASA
ex-Co-fondateur HPC@LR

Damien ISEBE

PhD, Research Enginneer, Innovation
Department

Sébastien RAIMBAULT

Responsable Recherche Clinique

BRL

Carcassonne Agglo

HORIBA Medical
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Organisation

Nom

Fonction

Idate (Jeux vidéo)

Laurent MICHAUD

Head of Consumer Electronics & Digital
Entertainment Practice

Michael EL BAKI

Dirigeant Fondateur de Clan of the Cloud

Thibaud ZAMORA

ex-Dirigeant Fondateur de Feerik et
Dirigeant Fondateur du studio 1492

IGO

Philippe BOUR

Directeur Général

Invest Sud de France

Frédéric FAIVRE

Chef de projet Senior

Kaliop

Pierre DENISET

Président de Kaliop
Président du cluster FrenchSouth Digital

Lozère Développement

Sébastien OZIOL

Directeur

Montpellier Méditerranée
Métropole

Pierre BRICE

DSI

Florent DESSERRE

Responsable filière TIC/Numérique French Tech

Hélène ROUSSEL

Chef de projets Cité Intelligente

Nîmes Métropole

Cyril YVER

DSI Adjoint

OVEA

Ronnie GARCIA

Dirigeant Co-fondateur d'OVEA
Utilisateur du datacenter Zayo

Région Languedoc-Roussillon,
Direction de la Culture et du
Patrimoine

Agnès DEMÉ

Chef du service patrimoine culturel

Sigma Méditerranée

Pascal CHAVERNAC

Dirigeant
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3 SYNTHESE DE L'ETUDE ET PRECONISATIONS

LES BESOINS DES ENTREPRISES
Dans le cadre de cette étude, nous avons interrogé plus de 150 entreprises sur le territoire du
Languedoc-Roussillon, tous secteurs confondus, et les réponses obtenues démontrent que des
besoins existent bien en matière d’infrastructure et de services permettant le traitement des
données numériques.
LES TROIS PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS REVELES PAR L'ETUDE


La grande lucidité des dirigeants face à l'enjeu du numérique pour leur compétitivité
Ils sont 95 % à estimer que la maîtrise du numérique est un atout pour leur compétitivité et
ont déjà pris des dispositions pour y faire face avec notamment une hausse de leur budget
alloué au numérique.



Le Big Data, un enjeu majeur pour les Directions informatiques
Près de 80 % des personnes interrogées affirment que le Big Data est un enjeu majeur dans
leur activité. Il est à noter que ces chiffres régionaux corroborent les chiffres nationaux sur
le sujet.



Une volumétrie de données difficile à estimer
En effet, si le Big Data est un enjeu majeur pour les entreprises, il n'en demeure pas moins
que le volume de données concernées dans l'entreprise n'est estimé que par 2/3 des
directions informatiques. Le résultat tombe à 1/2 pour les projections à un an.

LE TOP 4 DES BESOINS EXPRIMES


Un besoin vital en Très Haut Débit
La question de la connectivité est de loin la plus cruciale pour les entreprises qui la
considère comme "vitale" dans leur activité. Au-delà du Très Haut Débit, c'est un accès à la
fibre qui est demandé et qui plus est à un tarif abordable.



Des difficultés récurrentes en matière de recrutement
Avec 52 postes d'informaticiens potentiellement à pourvoir, ce sont 81 % des dirigeants
interrogés qui rencontrent parfois ou souvent des difficultés à recruter les profils dont ils ont
le plus besoin.



Des besoins d'hébergement, en Languedoc-Roussillon
Ce besoin traduit la nécessité de disposer de propositions d'hébergement sur le territoire.
Certaines entreprises sont prêtes à considérer une offre régionale et à rapatrier leurs
données localement.
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Des besoins variés en calcul intensif
L'étude a mis en évidence une grande variété de besoins liés au calcul haute performance
(HPC) mais surtout une méconnaissance de l'offre régionale en la matière.

LES BESOINS DES COLLECTIVITES
Dans les collectivités, plutôt que l'expression de besoins, nous avons rencontré des actions et
des engagements qui s'inscrivent, du moins pour partie, dans la résolution des problématiques
des entreprises en matière d’infrastructure et de services permettant le traitement des données
numériques.
UN ENSEIGNEMENT MAJEUR REVELE PAR L'ETUDE


La volonté de tirer parti du numérique pour servir l'attractivité du territoire
Toutes les collectivités interrogées voient dans le numérique un axe du développement
économique de leur territoire et misent sur le numérique pour accroître le nombre
d'entreprises dans ce domaine et favoriser l'emploi.

Deux actions phares


Le Très Haut Débit se déploie
Depuis quelques années, les collectivités ont multiplié leurs efforts pour rendre le Très Haut
Débit accessible tant aux communes qu'aux entreprises ou aux citoyens. Elles poursuivent
leurs efforts et des projets sont en cours de déploiement dans ce domaine.
Comme nous l'avons vu plus haut ces actions répondent au besoin exprimé par les
entreprises en termes d'accès au Très Haut Débit mais la question du tarif demeure
toutefois un frein à la compétitivité des entreprises. Ceci s'explique par le fait que les
collectivités se charge de l'infrastructure réseau et non de son exploitation, confiée à des
partenaires privés.



Un rôle d'aménageur du territoire
Pour aller plus loin dans l'offre aux entreprises, la majorité des collectivités interrogées
aménage leur territoire en créant des parcs d'activité, des hôtels d'entreprises dédiés aux
activités du numérique.

TOUS LES DOMAINES D'ACTIVITE SONT CONCERNES
En dehors de quelques domaines dont les besoins sont clairement identifiés - par exemple,
l'archivage pérenne pour les structures culturelles et patrimoniales, le datamining pour le jeu
vidéo ou le calcul intensif pour les objets connectés - l'étude n'a pas mis en évidence de lien
particulier entre un besoin spécifique et un domaine 3S.
C'est l'activité même de l'entreprise qui détermine ses besoins en matière d’infrastructure et de
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services permettant le traitement des données numériques et non son domaine d'activité.

DES PROJETS AMBITIEUX ET REALISTES
L'étude a révélé plusieurs dizaines de projets collaboratifs dont sept ont retenu tout
particulièrement notre attention car explicités par les porteurs. Pour ces sept projets, les
retombées attendues en termes de chiffre d'affaires s'élèvent à plus de 12,7 millions d'euros
pour la création d'au moins 160 emplois.
Quatre de ces sept projets sont portés par des collectivités locales sachant que la plupart des
agglomérations de la région ont des projets en cours de montage ou de réalisation qui
confortent les dimensions aménagement du territoire et de développement économique par le
numérique. Au moins trois agglomérations ont des projets de datacenters locaux associés à des
services liés au numérique.
Par ailleurs, un des projets a déjà noué des partenariats avec des acteurs venant d'autres
territoires que le seul Languedoc-Roussillon, notamment avec Midi-Pyrénées.
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PRECONISATIONS
Avant de formuler nos préconisations, nous souhaitons mettre l'accent sur deux atouts essentiels
pour la Région :


Le niveau de lucidité des entreprises face aux enjeux du numérique



Le dynamisme des collectivités, qui elles aussi ont compris les enjeux du numérique pour
servir le développement économique de leurs territoires.

Par rapport aux besoins exprimés par les entreprises, nous proposons :
Sur le THD à un tarif accessible. Nous saluons les efforts déjà engagés pour le déploiement de la
fibre et encourageons vivement la poursuite du soutien des politiques publiques au déploiement
de la fibre et autres technologies THD, jusqu'à la porte des entreprises. C'est une condition sine
qua non pour que les entreprises demeurent sur le territoire et pour que d'autres arrivent. C'est
une question vitale pour les entreprises et aussi pour les territoires.
Sur le besoin en compétences. Malgré l'existence d'écoles formant aux métiers de
l'informatique et du numérique sur le territoire, les ressources demeurent nettement
insuffisantes. Les projets d'implantation d'écoles et de mise en place de formations pointues
doivent s'accélérer et être largement soutenus tout en gardant en tête les délais de mise en
œuvre qui peuvent se porter à plusieurs années.
Sur l'hébergement en Languedoc-Roussillon. Des projets sont actuellement mis en place par la
plupart des collectivités territoriales et les datacenters existants envisagent d'étendre leur
capacité. Nous pensons que ces deux leviers sont de nature à répondre aux besoins exprimés.
Toutefois, compte tenu de ce l'on nomme le "data déluge", il conviendra pour les nouveaux
projets d'envisager des extensions de capacité dès leur conception.
Sur l'accompagnement des entreprises à la transformation numérique. Nous saluons les
initiatives déjà en place sur le terrain et encourageons vivement à ce qu'elles se poursuivent afin
de transmettre les bonnes pratiques, d'informer sur les innovations, les bénéfices de l'usage de
telle ou telle technologie etc.
Mais les entreprises le disent : ce n'est pas suffisant. Nous proposons de mettre en place un
programme d'accompagnement des entreprises plus précisément dans le diagnostic de leur
usage de l'informatique, dans la détection de projets et dans l'accompagnement à la mise en
œuvre de leurs projets. Il ne s'agit pas nécessairement de projets innovants mais l'objectif est de
faire monter les entreprises en compétences donc en productivité. Pour nous il s'agit là encore
d'un enjeu vital pour les entreprises et pour les territoires.

La Stratégie Régionale d’Innovation de Spécialisation Intelligente est initiée par l’Etat et la Région Languedoc-Roussillon, sous l’impulsion de l’Europe.

Page 14

ACTION !
3 IMPERATIFS STRATEGIQUES
POUR LE LANGUEDOC-ROUSSILLON
-----------------------------------------------Spécialiser les data centers
Créer un think tank dédié aux compétences numériques
Soutenir la transformation numérique des entreprises
------------------------------------------------------------------------Pour répondre à l'ambition de la région Languedoc-Roussillon : "devenir un des leaders
européens en matière de traitement de données", nous proposons 3 actions stratégiques
intimement liées.

ACTION 1
Spécialiser les data centers
Dans les bonnes pratiques du marketing, un positionnement précis, voire pointu, est un des
gages de réussite sur un marché dans la mesure où il permet de se différencier facilement d'une
offre concurrente. Il ne s'agit donc pas de proposer une offre généraliste de stockage et
d'hébergement de données mais bien une offre dédiée, dédiée à un secteur, dédiée à une filière
spécifique.
Une des priorités à travailler sont les applications, domaines ou usages qui contraignent ou
incitent fortement à héberger les données localement et à associer les services connexes
mentionnés dans l'étude. Cela concerne des données produites par des acteurs locaux et
consommées principalement par d'autres acteurs locaux. C'est le cas notamment pour les
domaines d'excellence régionaux tels que la culture, la santé, la smart city.
L'étude souligne que ces besoins existent déjà et sont bien identifiés en région pour la filière
culturelle (voir détail du projet ci-dessous) ; ces besoins vont bientôt apparaître pour des
applications comme smart cities, santé, voire autres.
La filière culturelle présente une opportunité pour la région de se positionner sur une
offre dédiée. En effet, cette filière a des besoins précis basés sur l'archivage pérenne.
Elle se distingue par ses 40 000 emplois culturels régionaux1 et par le volume de données
concernées : plusieurs dizaines de tera octets pour le seul Languedoc-Roussillon.

1

Source : http://www.laregion.fr/22-culture-et-patrimoine.htm
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Le CIRDÒC (Centre interrégional de développement de l’occitan) a initié un projet de
création d’un datacenter et d’un gisement de données favorisant la constitution d’un big
data occitan et l’émergence d’applications innovantes pour l’occitan : Occitanica+. Le
CIRDÒC fait figure de pionnier en la matière et ses compétences peuvent constituer "un
noyau dur" qui serait mis à disposition d'un besoin identique, élargi à l'ensemble des
acteurs culturels de la région.
Un projet duplicable ! Le Languedoc-Roussillon pourrait être le référent d'un modèle
d'excellence qui pourrait être proposé aux autres régions, non seulement françaises
mais aussi européennes et ainsi devenir non pas un des leaders européens en matière de
traitement de données mais LE leader européen en matière de traitement de données
pour les filières culturelles.
Mais pour proposer une offre pertinente, il faut notamment des compétences qualifiées, c'est l'objet
de la seconde action.

ACTION 2
Créer un think tank dédié aux compétences numériques
Comme l'a démontré l'étude, les entreprises expriment une carence en compétences
informatiques, tous niveaux confondus. Nous avons préconisé le soutien à l'implantation
d'écoles et de mise en place de formations pointues mais les membres du comité de pilotage
vont plus loin !
Ils proposent de poursuivre bénévolement leurs séances de travail en constituant un think
tank dédié à la formation en Languedoc-Roussillon. Plusieurs pistes ont déjà été exprimées,
parmi lesquelles l'accroissement du nombre d'élèves des promotions en place pour faire face
aux délais, notamment réglementaires, de mise en œuvre de nouvelles formations.
Enfin, un quart des entreprises ont exprimé le besoin d'être accompagnées dans leur réflexion sur le
numérique et l'enjeu est vital pour la région ! En effet, la contribution du numérique à la croissance
française est évaluée à 26 %2. L'accompagnement des entreprises vers leur transformation numérique
représente donc notre troisième action.

ACTION 3
Soutenir la transformation numérique des entreprises
Devant le succès du programme Smartec, porté par la Région Languedoc-Roussillon, Transferts
LR et la CCI Languedoc-Roussillon, nous pensons que ce modèle qui a fait ses preuves dans les
domaines du marketing stratégique, de l'action commerciale et de l'intelligence économique
pourrait être judicieusement adapté à la transformation numérique des entreprises.

2

Source : Rapport annuel du Conseil national de l’industrie, 2014
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Le déroulement Smartec, sur 10 mois :
Un diagnostic avec une proposition de parcours personnalisé adapté à l'entreprise
Des formations collectives et opérationnelles à la méthodologie et aux outils,
dispensées par des experts (jusqu'à 6 jours)
Un accompagnement individuel de l'entreprise de type coaching afin de permettre
une montée en compétences progressive et un suivi dans le temps (jusqu'à 10 jours)
Un bilan de l'opération
Source et plus d'informations sur : http://www.transferts-lr.org/node/2641
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4 CONTEXTES TECHNOLOGIQUE ET ECONOMIQUE
Le cadre de cette étude fait référence à plusieurs notions informatiques dont les principaux mots-clés
pourraient être les suivants, sans chercher à être exhaustif : donnée numérique (la "data"), "Big Data",
traitement de données, calcul intensif, infrastructure, datacenter, hébergement.
Conscients que le lecteur peut ne pas être un expert des technologies numériques, nous proposons de
d'aborder ce chapitre en deux temps :
1. Par un exemple simplifié permettant d'introduire les principales notions. Par avance, nous prions
les experts d'excuser les nécessaires approximations dues à l'exercice.
2. Par le positionnement du Languedoc-Roussillon face aux enjeux du Big Data.
4.1

Tentative de décryptage par l'exemple

Il était une fois Paul, un joueur de jeu vidéo, qui avait l'habitude d'utiliser son ordinateur pour jouer avec
des partenaires partout dans le monde. Au cours de chaque partie, selon les choix tactiques opérés par les
différents joueurs, le scénario du jeu est automatiquement adapté.
Lorsque Paul décide d'une action, il envoie une information au jeu. Cette information est appelée
"donnée" et puisque qu'elle transite par un ordinateur, elle est appelée "donnée numérique" ou
"data" en anglais. Chaque joueur peut faire de même et au même moment. Et tous les joueurs de
la planète également. Cela concerne donc un important volume de données numériques. C'est le
"Big Data".
Pour que le jeu puisse adapter le scénario en fonction des actions des joueurs, et ils sont
nombreux, il doit faire beaucoup de calculs et au même moment. Un calcul est une opération
mathématique appelée "traitement". Plus les traitements sont nombreux et complexes, plus ils
demandent aux ordinateurs d'être puissants. C'est alors du "calcul intensif".
Il faut aussi que les instructions de Paul, ses données donc, transitent par des tuyaux (câbles
informatiques) pour être acheminées vers les ordinateurs capables de réaliser les traitements.
L'ensemble, réseau de tuyaux et ordinateurs, correspond à ce que l'on nomme une
"infrastructure".
Enfin, pour que Paul et ses amis retrouvent leur partie de jeu là où ils l'avaient laissée, il faut aussi
que ces données soient stockées et conservées en toute sécurité. Elles le sont dans des bâtiments
dédiés à ces fonctions que l'on appelle "centres de données" communément, "datacenters". On dit
que les datacenters hébergent les données. Cependant le rôle des datacenters ne se limite pas à
l'hébergement mais offre également une large palette de services autour de la donnée.

La Stratégie Régionale d’Innovation de Spécialisation Intelligente est initiée par l’Etat et la Région Languedoc-Roussillon, sous l’impulsion de l’Europe.

Page 18

4.2

Le Big Data, un enjeu majeur à relever pour le Languedoc-Roussillon

Pour introduire les enjeux du Big Data, nous reprenons des extraits du dossier de presse intitulé "Big Data,
Challenges Big Data, Faire de la France un leader mondial du Big Data" publié par le Ministère de
l'économie, de l'industrie et du numérique en décembre 20143.
"Le Big Data correspond à un phénomène de croissance très forte des flux de données numériques
due à l’usage accru des nouvelles technologies. En effet, avec la croissance d’internet, de l’usage
des réseaux sociaux, de la téléphonie mobile, des objets connectés et communicants, l’information
est aujourd’hui plus abondante que jamais et sa croissance est chaque jour plus rapide. Le monde
crée ainsi en deux jours autant de données que toute l’humanité en a créées pendant deux mille
ans.
Le Big Data induit ainsi une transformation majeure dans l’usage du numérique par les
entreprises de tous les secteurs économiques.
En termes d’emplois, l’enjeu du Big Data est de créer ou consolider de l’ordre de
137 000 emplois, soit directement dans l’industrie informatique, soit dans les fonctions
technologiques au sein des entreprises, soit dans les fonctions métiers (par exemple les fonctions
de vente) des entreprises.
Le caractère disruptif de l’innovation introduite par la diffusion du Big Data dans un champ toujours
plus large de domaines industriels ouvre enfin d’importantes opportunités de création de valeur et
de différenciation, notamment pour les startups et les PME du numérique."
"Le marché des activités liées au Big Data a représenté en France environ 1,5 milliards d’euros en
2014, et atteindra près de 9 milliards d’euros d’ici 2020."
D'ailleurs, dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir, l’État a mobilisé 60 M€ pour soutenir
des projets industriels dans le domaine du Big Data. En région, Montpellier Méditerranée Métropole a été
retenue pour son projet de Cité intelligente4.
Quelles que soient les sources, le Big Data est considéré comme un "phénomène", "une révolution", "une
rupture technologique" mais aussi "un changement de paradigme" pourvoyeur de valeur, donc d'emplois
pour ceux qui sauront s'adapter.
Comme nous le constatons, les chiffres avancés de même que les moyens mobilisés par l'Etat, les
entreprises ou les laboratoires de recherche dans le domaine du Big Data, donnent tout son sens au
positionnement de la Région Languedoc-Roussillon sur le Big Data.

3
4

Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Voir plus loin le chapitre consacré à La ville intelligente.
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D'ailleurs la Région s'est déjà positionnée dans ce domaine avec le projet HPC@LR initié dès 2007, lancé en
2010, et qui poursuit son activité aujourd'hui. Il s'agit d'un centre de calcul intensif5 destiné à couvrir les
besoins de recherche des universitaires et de partenaires privés. Ce centre est amené à évoluer et nous en
reparlerons dans la phase 2 de l'étude.
De plus, nous pouvons d'ores et déjà mentionner quelques chiffres clés révélés lors de la présente étude
conduite auprès des entreprises du Languedoc-Roussillon.
Dans les Directions informatiques

79 %
Le Big Data
représente un enjeu
majeur dans l'activité

60 %
L'open data3
représente un
enjeu majeur
dans l'activité

Figure 2. Les Directions informatiques face au Big Data

Pour le Big Data, les chiffres obtenus en Languedoc-Roussillon sont conformes à ceux mentionnés dans le
Guide du Big Data6 qui précise que "81 % des CIOs3 déclarent que le Big Data fait partie de leurs cinq
principales priorités en 2013."

6

Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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Dans les Directions Générales

95 %

70 %

La maîtrise du
numérique est un
atout pour la
compétitivité

L'informatique
représente un
enjeu majeur
pour leur activité

83 %
Des dispositions
ont été prises pour
optimiser l'usage
de l'informatique
dans l'entreprise

70 %
Hausse des
budgets
informatiques

Figure 3. Les Directions générales face au numérique

Les entreprises du Languedoc-Roussillon ont bien compris l'enjeu du numérique en général
et du Big Data en particulier.
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5 LES BESOINS DES ENTREPRISES
L'étude documentaire ainsi que les entretiens qualitatifs organisés auprès d'une vingtaine d'acteurs en
région ont permis de catégoriser les besoins en six grandes familles :







infrastructure
hébergement
services
recrutement
données
traitements

Nous avons adopté cette structuration pour présenter les besoins recensés sur le terrain.
5.1

La cartographie des besoins en Languedoc-Roussillon

RECRUTEMENT
Une difficulté
majeure

INFRASTRUCTURE
La fibre
à un tarif abordable

HÉBERGEMENT
En LanguedocRoussillon
DONNÉE
Stockage
Archivage
SERVICES
Accompagnement à
la réflexion
numérique
Location de logiciels
Datamining
TRAITEMENT
Besoins variés

La taille de la pastille représente le degré d'importance des besoins apparus dans l'étude
Figure 4. Cartographie des besoins en Languedoc-Roussillon

5.2

Les besoins en infrastructure
Les besoins exprimés par les entreprises interrogées concernent essentiellement l'accès au Très
Haut Débit (THD) et à son coût. Ces besoins confirment ceux déjà exprimées par les entreprises lors
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de la réunion organisée par Transferts LR le 22 juillet 2014. Extrait du compte-rendu : "La qualité de
l’offre territoriale en matière de connectivité est "vitale" pour tous les acteurs qui utilisent et
vendent des services basés sur des données numériques. Elle est un des moyens nécessaires au
développement économique qui touche tous les secteurs."
En effet, ce besoin a été relevé comme une priorité par les 2/3 des dirigeants interrogés. En
particulier, disposer de la fibre est une nécessité pour toute la filière du jeu vidéo en région.
Mais au-delà de l'accès au Très Haut Débit, apparaît également le coût de la fibre, jugé prohibitif
par certaines entreprises. A titre d'illustration, une des entreprises que nous avons rencontrée
précise que le coût de la connexion représente 40 % du coût total d'un projet sur 5 ans. Doit-on
préciser qu'un tarif plus abordable rendrait l'entreprise plus compétitive sur ses marchés ?
L'accès au Très Haut Débit apparaît comme le besoin majeur des entreprises interrogées.
Ce besoin est à rapprocher des actions conduites par toutes les collectivités interviewées dans la
région. En effet, conscientes de l'impact du Très Haut Débit, tant pour les entreprises de leur
territoire que pour les communes ou les citoyens, elles ont toutes déployé des ressources pour
fibrer leur territoire et poursuivent leur action.
Toutefois, il existe une disparité de tarifs selon les zones territoriales concernées puisque
l'exploitation est confiée à des opérateurs privés qui ont toute latitude pour fixer les prix des
abonnements.
5.3

Les besoins en recrutement/formation
81 % des dirigeants interrogés rencontrent parfois ou souvent des difficultés à recruter les profils
d'informaticiens dont ils ont le plus besoin. Dans 80 % des cas, le manque de candidats est évoqué.
La liste des profils recherchés est présentée en annexe de ce document et 52 postes seraient
potentiellement à pourvoir !
Ces chiffres sont à rapprocher de la perception des utilisateurs de l'informatique, qui déclarent
avoir besoin de ressources externes ponctuelles (70 % des personnes interrogées). Ce besoin
s'exprime aussi pour des profils techniques de haut niveau.
Dans l'industrie du jeu vidéo, c'est un besoin de data scientists qui est prioritaire.

5.4

Les besoins en hébergement
En termes d'hébergement, 86 % des entreprises interrogées font héberger leurs serveurs.
Le besoin de faire héberger en Languedoc-Roussillon, arrive en seconde place des besoins
exprimés et est partagé par 40 % des entreprises.
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Lors de la réunion organisée par Transferts LR le 22 juillet 2014 les questions de stockage avaient
déjà été relevées par les participants. Il s'agit de besoins croissants qui concernent notamment
des :
 Centres culturels (musées, archives,…)
 Collectivités (smart city, open data, archivage…)
 Entreprises soucieuses de la sécurité de leurs données et de leur propriété industrielle.
A ce propos, un débat avait été engagé sur le rachat de l’opérateur français Neo Télécoms, et donc
de son datacenter à Montpellier, par l’américain Zayo Group - soumis au "USA Patriot ACT". Même
dans le cas où les machines restent la propriété des clients et inaccessibles des employés du centre,
elles sont connectées sur des routeurs de ZAYO. Ronnie GARCIA, Dirigeant Co-fondateur d'OVEA et
utilisateur du datacenter, nous a confirmé le flou juridique sur ce point.
Depuis, la loi sur le renseignement en France7, adoptée le 5 mai dernier à l'Assemblée Nationale, et
pour l'essentiel, validée par le Conseil constitutionnel le 23 juillet de cette année, interpelle les
acteurs du jeu vidéo qui, pour certains, étudient actuellement la possibilité d'héberger leurs
données en dehors du territoire national. L'un d'entre eux héberge déjà ses données sur des
serveurs en Norvège.
Contre le texte de loi sur le renseignement en France, l'Association Française des Hébergeurs
Agréés de Données de Santé à Caractère Personnel ainsi que d'autres hébergeurs français (AFHADS,
Gandi, IDS, Ikoula, Lomaco, Online et OVH) se sont mobilisés et précisent : "Imposer aux hébergeurs
français d’accepter une captation en temps réel des données de connexion et la mise en place de
"boîtes noires" aux contours flous dans leurs infrastructures, c'est donner aux services de
renseignement français un accès et une visibilité sur toutes les données transitant sur les réseaux.
Cet accès illimité insinuera le doute auprès des clients des hébergeurs sur l'utilisation de ces "boîtes
noires" et la protection de leurs données personnelles."8
5.5

Les besoins de services
 L'accompagnement
En termes de services, près de la moitié des entreprises interrogées bénéficient déjà d'un
accompagnement dans leur réflexion sur le numérique. Ce chiffre traduit à nos yeux la présence
des structures d'accompagnement et/ou de conseils privés auprès des entreprises sur le territoire.
1/4 des entreprises exprime le besoin d'être accompagnées dans leur réflexion numérique.
 Le datamining et l'analyse prédictive en temps réel

7

Texte de la loi : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0511.asp
Source : Le gouvernement veut-il contraindre les hébergeurs Internet à l'exil ? Article rédigé par AFHADS, Gandi, IDS,
Ikoula, Lomaco, Online et OVH, le 09 avril 2015. www.ovh.com
8
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Dans l'industrie du jeu vidéo, l'usage du datamining est essentiel. En effet, surtout pour les jeux
multijoueurs, utiliser le datamining et l'analyse prédictive en temps réel peut permettre de faire
évoluer le jeu en fonction des comportements du joueur et ainsi de proposer des scenarii plus
adaptés et donc une plus forte monétisation.
Pour l'analyse prédictive il existe des logiciels sur le marché mais dont les tarifs sont de l'ordre de
10 K€ / mois ! Faut-il aller jusqu'à développer un outil en Languedoc-Roussillon ?
Les personnes rencontrées précisent que l'importance de l'analytics n'est pas encore comprise par
tous les acteurs. Le besoin de datamining existe mais il est méconnu, d'où la nécessité d'éduquer
sur cette thématique.
 Autres besoins
Plusieurs entreprises ont évoqué le besoin d'accéder à des logiciels en location car le prix est jugé
trop élevé pour une entreprise seule. Nous venons de le voir pour les logiciels d'analyse prédictive,
mais cela peut aussi être le cas pour d'autres outils métiers tel que ceux proposés par Autodesk.
De plus, en particulier pour une entreprise d'analyse de données biologiques, le besoin
d'accompagnement et de formation à la fouille de données a été mentionné ainsi que
l'optimisation du code.
5.6

Les besoins liés à la donnée
 Volume de données
Le constat est que le volume de données est particulièrement difficile à estimer, y compris par les
directions informatiques elles-mêmes. La moitié des personnes interrogées de sait pas estimer le
volume qu'elles auront à traiter dans un an.
Toutefois, de par les réponses obtenues et l'application de la loi de Moore, nous estimons la
projection suivante :
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Estimation de l'évolution du volume de données
(arrondi, en To)
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Figure 5. Estimation de l'évolution du volume de données des entreprises en Languedoc-Roussillon - 2015-2020

Compte tenu de la grande dispersion des réponses, ces estimations moyennes doivent être prises avec la
plus grande prudence et nous préférons proposer 2 scenarii.

Estimation basse
en To

Estimation moyenne
en To

Estimation haute
en To

2015

27 643

387 000

1 382 143

2016

42 857

600 000

2 142 857

2017

71 429

1 000 000

3 571 429

2018

107 143

1 500 000

5 357 143

2019

178 571

2 500 000

8 928 571

2020

285 714

4 000 000

14 285 714

Figure 6. Scenarii de projection de volumétrie de données en Languedoc-Roussillon - 2015-2020

 Stockage et archivage
Au-delà de la fouille de données et du datamining déjà mentionnés, des besoins sont apparus en
termes d'outils d'archivage et de GED.
Le domaine de la culture est un consommateur privilégié de données qui doivent être conservées,
c'est-à-dire stockées puis archivées sur une durée illimitée.
Dans l'étude quantitative tout particulièrement, près de 90 % des utilisateurs de l'informatique
interrogés déclarent rencontrer des contraintes de sauvegarde ou d'archivage.
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5.7

Les besoins liés aux traitements
En termes de traitements, nous avons interrogé les entreprises sur leurs besoins en calcul intensif
et nous pouvons en noter la variété :
 L'optimisation du code
 Des clusters HPC
 Un besoin croissant de calculs simples en parallèle avec des temps de réponse de l'ordre de
250 ms (jeu vidéo)
 Une complexité des traitements en augmentation
 L'achat d'heures de CPU et de GPU.
A ces besoins s'ajoutent les besoins de services déjà mentionnés ainsi que la mise à disposition de
ressources pointues ponctuelles. Cette notion de services avait d'ailleurs déjà été mise en évidence
dans l'Etude du développement du Calcul Haute Performance en Languedoc-Roussillon réalisée en
2010-20119. En effet, cette étude avait identifié des avantages compétitifs forts portés par du
conseil et de l'accompagnement ainsi que de la formation, en complément d'une offre de puissance
de calcul en région.
De plus, les entretiens conduits avec les représentants d'HPC@LR10 ainsi que les débats de la
réunion organisée par Transferts LR le 22 juillet 2014 ont mis en évidence un besoin de
communication sur l'offre régionale en la matière.
En effet, plusieurs entreprises ayant exprimé des besoins en traitements de données et calcul
intensif ne connaissaient pas l'existence du centre HPC@LR.
En termes de cibles, l'étude que nous venons de conduire confirme celle réalisée en 2010-20117 qui
précisait : "devant faire face à des volumes de données de plus en plus importants, à des besoins
d’analyse de plus en plus précis et à des besoins d’applications exigeant l’obtention de résultats en
temps réel, toutes les entreprises de tous les secteurs peuvent être touchées par le HPC".
Par ailleurs, il est à noter qu'IDC7 prévoit une augmentation de 7,4 % par an du marché HPC entre
2013 et 2018 : un marché en forte croissance, porté par les investissements hardware.

9

Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Site web d'HPC@LR

10
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6 LES BESOINS DES COLLECTIVITES
Plus que l'expression de besoins, nous avons rencontré des collectivités actrices du développement
numérique de leur territoire, fières d'exprimer leurs réalisations et leurs projets.
Devant l'enjeu de développer leur dynamique économique, toutes les collectivités interviewées s'emploient
à aménager leur territoire et à miser sur le numérique pour servir leur attractivité.
6.1

La connectivité

Le Très Haut Débit
Des projets ont été engagés par toutes les collectivités et se poursuivent pour permettre l'accès au Très
Haut Débit, notamment par la fibre, tant aux communes qu'aux entreprises ou aux citoyens.
Deux exemples :


Le Département de la Lozère, dont l'enjeu majeur est le désenclavement, s'est doté d'un Syndicat
mixte chargé de la construction d'une autoroute numérique. Ce sont 340 kms de fibre optique qui
ont été déployés le long de l'A75 et l'action se poursuit, notamment par la réalisation d'une liaison
fibre optique entre l'A75 et l'A9 via Béziers. L'objectif est de disposer de réseaux interconnectés
avec l'Aveyron, Rhône/Ardèche, les Cévennes jusqu'à Alès et Nîmes.
Comme nous le constatons ces projets conduisent à nouer des partenariats non seulement au-delà
du département mais aussi avec des territoires d'autres régions.



Carcassonne Agglo, dont l'enjeu majeur est son développement économique, compte valoriser sa
localisation géographique entre les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées avec pour
projet, le déploiement d'un GIX11 entre Sète et Carcassonne.

Le Wifi
Permettre l'accès au Wifi au public est toujours d'actualité, notamment à Montpellier dans le cadre du
projet de création du pôle numérique du quartier d'OZ où la totalité de l'Avenue de la mer disposerait
d'une couverture Wifi.
6.2

La création d'espaces entreprises dédiés au numérique

Les collectivités rencontrées ont toutes engagé des projets liés à l'aménagement de leur territoire visant à
favoriser le regroupement d'entreprises, notamment celles du numérique.
Deux exemples :

GIX : Global Internet eXchange. Voir Glossaire pour plus de précisions
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L'agglomération de Béziers Méditerranée a pour projet la création d'un village d'entreprises du
numérique sur le Technoparc de Béziers Mazéran, avec l'édification d'un bâtiment dédié au
numérique. De plus, elle a pour projet la création d'un datacenter dont l'intérêt a été démontré par
plusieurs prestataires indépendants. Une pré-étude de faisabilité est en cours.



Nîmes métropole a pour projet de créer sur le parc Georges Besse, un espace dédié au numérique,
avec une école d'ingénieurs de niveau européen, HEI ISEN qui verra le jour dès 2016, ainsi qu'une
pépinière d'entreprises et un datacenter.

6.3

La ville intelligente

Le projet d'écocité "De Montpellier à la Mer", a été retenu et
labellisé Investissement d'avenir par le Ministère du
Développement Durable et c'est dans ce cadre que se
développe le projet désormais nommé "Cité Intelligente". Il
s'agit d'un consortium, jusqu'à fin 2015, entre Montpellier
Méditerranée Métropole, l'Université de Montpellier, IBM et
l'Idate.
Ce projet s'articule autour de 3 axes :
-

-

Le transport et la mobilité multimodale, visant à
optimiser les déplacements quotidiens des personnes
L’eau et l’hydraulique, visant à améliorer la
performance dans la gestion des réseaux d’eau
potable et d’eaux usées avec un système de
notification aux usagers
La gestion transversale des risques (inondations,
pollutions…) avec évaluation et diffusion d'alertes aux
usagers.

LA VILLE INTELLIGENTE
Encore appelée "smart city", la
ville est dite intelligente lorsque
les
technologies
numériques
aident le citoyen dans sa vie
quotidienne.
Exemples pratiques :
-

payer le parcmètre avec son
smartphone
recevoir un sms en cas de
risque d'inondation
se connecter à Internet dans
un lieu public

A partir de 2016, ce projet sera poursuivi dans le cadre de Montpellier Métropole Numérique.
Pour revenir au sujet central de cette étude, la Cité intelligente a un besoin crucial : la maîtrise de la
donnée.
6.4

L'archivage

Dans le domaine de la culture et du patrimoine, la conservation et l'archivage des œuvres culturelles est
une obligation légale. Afin d'y répondre, les structures culturelles concernées ont démarré la numérisation
des documents (livres, journaux par exemple) voilà une dizaine d'années et cette action se poursuit.
Chaque structure se charge de la numérisation et de l'hébergement des données ainsi obtenues. Mais dans
la plupart des cas, ce travail est réalisé de façon "artisanale" en fonction des moyens de chaque structure et
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surtout, la portabilité des formats de lecture n'est pas toujours garantie, alors que c'est aussi une obligation
légale.
Cette conservation des données représente plusieurs centaines de tera octets (To) en LanguedocRoussillon.
Devant les besoins identifiés, la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Région a pour projet de
construire un datacenter culturel en y associant les structures concernées. Ce projet serait réalisé sur le
territoire du Languedoc-Roussillon et serait duplicable dans d'autres régions françaises voire même à un
niveau européen.
Ce projet fera l'objet d'une étude approfondie et sera présenté dans la phase 2 de l'étude portant sur
l'identification et la caractérisation de projets d’infrastructures ou de nouveaux services de traitements de
données permettant de contribuer à l’objectif poursuivi dans le cadre de la 3S.
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7 L'OFFRE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Pour chacun des besoins identifiés précédemment, nous avons conduit une étude à la fois terrain et
documentaire afin de cartographier l'offre susceptible de répondre à ces besoins sur le territoire du
Languedoc-Roussillon.
Pour mémoire, les principaux besoins mentionnés par les entreprises relèvent des thématiques suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.1

Infrastructure
Recrutement / Compétences
Hébergement
Donnée
Services
Traitement
Infrastructure, hébergement, donnée, traitement

Nous avons choisi de traiter conjointement l'offre d'infrastructure ainsi que celle de l'hébergement, de la
donnée dans ses dimensions stockage et archivage et du traitement car il existe un lien ténu entre ces
quatre thématiques.
En effet, l'infrastructure dans sa dimension datacenter héberge des données qui sont stockées et sont
susceptibles d'y être archivées et pour d'autres, traitées.
Par ailleurs, afin de disposer d'une cartographie prospective, nous avons mentionné sur la carte ci-après, à
la fois les infrastructures existantes et les projets déclarés à la date de rédaction du présent rapport (voir
chapitre suivant 8. Les projets en Languedoc-Roussillon pour plus de précisions).
Sur l'offre existante, deux établissements se distinguent par leurs spécificités :
-

IBM dont le datacenter est limité aux clients d'IBM.
Le CINES (Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur) dont l'accès au datacenter
concerne les établissements publics (ESR, Culture, ...), en priorité la recherche publique
(universités, CNRS, INRA, INSERM, etc.). Le CINES propose aussi la possibilité limitée d'accès à la
recherche privée pour le HPC.

Pour les autres, dits "neutres" :
-

Un seul établissement répond directement aux besoins en calcul : HPC@LR. Une extension est
prévue dans le cadre du projet Meso@LR.
Un autre se distingue par son agrément en données de santé : Zayo, le seul sur le territoire
régional.
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La capacité des datacenters neutres en région varie de 2 à 200 baies avec des taux d'occupation allant de
30 à 95 %, conduisant 6 sur 7 d'entre eux à envisager une extension de leur infrastructure.
Actuellement, 386 baies sont mises à disposition des entreprises et collectivités. Les projets d'extension des
datacenters neutres conduiraient à une capacité de 610 baies, soit une croissance d'environ 60 %.
Il est à noter également, un nouvel entrant sur le territoire : HOSTING DATA CENTER 34 implanté à SaintAunès dans l'Hérault depuis septembre 2015.
La carte ci-dessous situe les principaux datacenters sur le territoire régional et positionne également les
projets de datacenters qui seront traités dans le chapitre 8. Les projets en Languedoc-Roussillon.

Cartographie 1. Cartographie des datacenters en Languedoc-Roussillon

Aude
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées-Orientales

Ataraxie
BEA Informatique, Euro Système d'Information
CINES, Cogent, HOSTING DATA CENTER 34, HPC@LR, IBM, ZAYO
/
/

Nous constatons que dans l'offre actuelle, le département de l'Hérault concentre à lui seul les 2/3 des
datacenters recensés sur le territoire régional alors que le nombre d'entreprises sur le département
représente 42 % de l'ensemble des entreprises du Languedoc-Roussillon.
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En termes de profils clients
Les entreprises régionales sont les premières bénéficiaires de l'offre régionale puisqu'elles représentent les
2/3 des entreprises clientes des datacenters. Le tiers restant représente des entreprises du reste de la
France ou étrangères, ce qui prouve que la région a déjà un certain pouvoir d'attractivité.
Collectivités
et assimilées

1
2
1

Région
LanguedocRoussillon

TPE/PME/PMI
ETI

2

1

sans
distinction

Figure 7. Répartition par typologies
d'entreprises clientes

France

1
4

Hors France

Figure 8. Répartition par origine des entreprises clientes

Sur les tarifs THD
Pour disposer d'une connexion très haut débit, les locaux de l'entreprise doivent être raccordés à un réseau
spécifique. Nous avons vu dans la première partie de cette étude que les collectivités locales s'y emploient.
Une fois l'établissement raccordé ou susceptible de l'être, l'entreprise fait appel à un opérateur télécoms
pour bénéficier des prestations afférentes.
Sur le marché, les principaux opérateurs français proposent une offre THD professionnelle. Quelques
exemples.







Bouygues telecom : 350 euros HT/mois pour un débit descendant de 2Mb/s
Numericable : 48,99 euros TTC/mois pour un débit jusqu'à 200 Mb/s
Orange pro : 65 euros HT/mois pour un débit descendant de 1 Gb/s
SFR business : 70 euros HT/Mois en fibre mutualisée jusqu'à 200Mb/s
Stella telecom : à partir de 549 euros/mois pour des débits allant de 10Mb/s à 10 Gb/s
Celeste : à partir de 400 euros/mois pour un débit garanti à 1Gb/s

D'autres opérateurs tels que Keyyo communications et Nerim proposent également l'accès internet très
haut débit mais ne communiquent pas leurs tarifs.
Du côté des offres grand public



Free : 29,99 euros TTC/mois avec la Freebox Révolution pour un débit jusqu'à 1 Gb/s
SFR : 59,99 euros TTC/mois avec l'offre Fibre power + de SFR, pour un débit allant jusqu'à 1 Gb/s

Comme nous pouvons le constater, les offres - lorsqu'elles ne sont pas opaques côté tarifs - varient
considérablement tant sur l'engagement des débits proposés que des tarifs.
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7.2

Services

Parmi les 7 datacenters neutres ayant répondu à notre enquête, il est à noter que tous proposent une
palette de services afin de s'adapter à la demande.

Colocation

6

Hébergement

5

Virtualisation (IaaS)

4

Services applicatifs (SaaS)

3

Infogérance

3

Transit de données (pop)

2

Transit Internet

1

Sécurité DDOS

1

Archivage

1
0

1

2

3

4

5

6

7

Figure 9. Offre de services des datacenters neutres en Languedoc-Roussillon

Cette démultiplication des services est une tendance forte qui se poursuit et qui est à rapprocher de l'offre
proposée par des prestataires tels qu'OVEA qui offrent l'ensemble des services à leurs clients et élargissent
leurs gammes de prestations.
L'arrivée de Computacenter sur le territoire confirme non seulement la pertinence de proposer des services
aux entreprises mais aussi de s'implanter localement. Voici pourquoi.
Extrait de l'article publié par Invest Sud de France sur l'implantation de Computacenter à Pérols (34).

«

Avec 13 000 salariés, le groupe Computacenter, n°1 britannique des

services informatiques et premier fournisseur européen de services et de
solutions informatiques d'infrastructures s'est implanté à Pérols en mars
2015.
L’unité, dédiée à l’infogérance (assistance aux utilisateurs et gestion à
distance d’équipements informatiques), recrute ses clients parmi les plus
grands comptes français. Cette unité devrait employer 140 personnes fin
juin 2015 et franchir la barre des 300 employés à l’horizon 2017.
Ce qui a fait pencher la décision, c’est surtout le soutien apporté par les
équipes de l’Agglomération (puis de la Métropole de Montpellier) que les
responsables de Computacenter ont apprécié, tout comme celui de la
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Région Languedoc-Roussillon et de l’agence Invest Sud de France. "Nous
avons reçu un accueil fabuleux" témoigne Arnaud Lépinois, Directeur des
Managed Services de Computacenter France et Directeur du site de
Montpellier. "Les services de l’Agglomération ont répondu à nos demandes
dans un délai record, ce qui n’a pas été le cas dans toutes les villes que nous
avons contactées. Une équipe projet nous a été dédiée, ce qui fait toute la
différence. Elle nous a accompagnés dans le choix des locaux, dans le
montage des dossiers avec Pôle emploi. L’Agglomération nous a également
fourni les infrastructures dont nous avions besoin en équipant le bâtiment
("Le Liner" à Pérols) d’un double réseau de fibre optique." …/…
Autre argument en faveur du choix d’implantation à Montpellier : la vitalité
de la filière informatique et numérique locale. "Plusieurs de nos partenaires,
comme Dell et IBM sont présents ici. Par-dessus tout, le nouveau label French
Tech témoigne de la vitalité du tissu entrepreneurial en matière de
technologie et nous sommes heureux de nous inscrire dans cette
dynamique", souligne Arnaud Lépinois. Ainsi, outre un centre de services, le
site de Montpellier accueillera un "Centre d’expérience clients", un espace
d’innovation associant les grands partenaires technologiques, tant
constructeurs qu’éditeurs de logiciels qui permettra à Computacenter de
démontrer son savoir-faire technologique dans une approche
multipartenaires assez unique sur le marché. "Ce centre recevra de
nombreuses visites par semaine de grands comptes nationaux et
internationaux. Il contribuera à faire rayonner Montpellier." »
Source : Invest Sud de France - voir article complet
Si nous avons choisi de présenter cet extrait, ce n'est pas pour de l'autocongratulation territoriale mais bien
pour tirer les enseignements de ce retour d'expérience positif qui pour nous tient en cinq points :






Capacité de travailler à plusieurs : Métropole de Montpellier, Région, Invest Sud de France, Pôle
Emploi…
Qualité et rapidité de l'accompagnement
Réponse aux besoins
Foncier avec un double réseau de fibre optique
Vitalité de la filière informatique et numérique locale.

L'accompagnement à la transformation numérique
Par ailleurs, souvenons-nous que la moitié des entreprises interrogées dans le cadre de cette étude est
accompagné dans sa réflexion sur le numérique mais qu'un quart d'entre elles a exprimé le besoin de l'être.
Sur ce point, il existe en région de nombreuses structures d'accompagnement telles que Transferts LR, le
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réseau LinnK LR, les plateaux techniques, les conseillers des Chambre de commerce, des Chambres de
métiers etc. Des cabinets privés et des freelances apportent également leur soutien aux entreprises dans ce
domaine.
De plus, La Maison du Numérique, pilotée par le cluster French South Digital, apporte elle aussi sa
contribution en proposant un programme soutenu d'actions variées à destination des entreprises
utilisatrices des TIC et du numérique, toutes filières confondues. D'autres initiatives existent sur le territoire
tel que Polen, le pôle lozérien d'économie numérique qui concentre à la fois une pépinière d'entreprises,
un centre de ressources TIC et un centre de télétravail.
Toutefois, devant l'évolution des technologies numériques et surtout de la prise de conscience des
entreprises face aux enjeux du numérique, la demande en accompagnement reste forte en LanguedocRoussillon.
En effet, comme le précise Christophe Auffray dans son article de juin dernier12, "sous la pression de
nouveaux entrants, pour s'adapter aux usages des consommateurs ou encore pour tirer profit des outils
technologiques, les entreprises sont appelées à repenser leur activité ou la façon dont elles interagissent
avec leurs clients. Cette transformation numérique affecte déjà profondément certains secteurs, comme
par exemple ceux du tourisme et de l'hôtellerie."
D'ailleurs l'étude "La transformation numérique des entreprises" révèle que près de 35 % des entreprises
interrogées ne pensent pas être matures sur les thématiques numériques.
Le principal frein concerne la méconnaissance des nouveaux outils numériques et le manque de
compétences. Ce point crucial est traité plus en détail dans le chapitre suivant 7.3 Recrutement /
Compétences.
Quels sont les principaux freins
à la transformation numérique des entreprises ?

L'Usine Digitale / GT Nexus & Cap Gemini, juin 2015

12

Source : Christophe Auffray, Transformation numérique - La difficulté n'est pas technique, zdnet, 09 juin 2015
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Dans cette même étude, les principaux impacts liés à la transformation digitale des entreprises se
concentrent sur des gains en productivité avec :
1.
2.
3.
4.
7.3

L'amélioration de l'efficacité des opérations de production (Coûts, Qualité, Délais,…)
L'amélioration de la connaissance des clients
La création de nouveaux services
L'amélioration de l'expérience client.
Recrutement / Compétences

Pour mémoire, 81 % des dirigeants interrogés dans le cadre de la présente étude rencontrent parfois ou
souvent des difficultés à recruter les profils d'informaticiens dont ils ont le plus besoin. A ce chiffre,
s'ajoutent les 52 postes potentiellement à pourvoir sur le territoire.
Pourtant, la région est dotée de nombreuses écoles et universités et un des arguments de l'implantation de
Computacenter à Pérols était justement le vivier de compétences informatiques locales.
Ci-après, nous donnons quelques noms d'établissements impliqués dans la compétence numérique sans
chercher à être exhaustif car l'objet de l'étude n'est pas de constituer des annuaires mais bien de mettre en
perspective les besoins et l'offre territoriale.
Ecoles










EPITECH, Montpellier // "L'école de l'innovation et de l'expertise informatique"
EPSI, Montpellier // "Ecole d'ingénierie informatique"
Supinfo, Montpellier // Ecole généraliste informatique et numérique
Imerir, Perpignan // Informatique et robotique
Ecole Simplon, ouvertures prévues en 2015 à Narbonne et à Mende
Ecole des Mines d'Alès // Ingénierie et management des systèmes complexes, Communication et
technologie numérique
INSEN, en projet à Nîmes
CNAM, Ingénieur Informatique, Systèmes d'information
…

Universités




Université de Montpellier
o Polytech, Montpellier // Ingénieurs polytechniques
o IUT de Montpellier - Sète // Multimédia et internet // Réseaux et télécom // Informatique
o IUT de Béziers // Multimédia et internet // Réseaux et télécom
o Master Informatique
…
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Les laboratoires de recherche participent également à l'enrichissement des compétences des doctorants :





LIRMM
LGI2P
UPVD
…

Toutes les écoles d'informatique annoncent 100 % d'embauches à l'issue de leurs cursus, ce qui confirme
le manque de candidats disponibles pour les entreprises.
Voir chapitre suivant 8. Les projets en Languedoc-Roussillon pour plus de précisions.
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8 LES PROJETS EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Un mot de méthodologie
Nous avions profité de la phase d'étude des besoins pour demander aux entreprises et aux collectivités
territoriales si elles avaient des projets liés à la thématique de la donnée numérique et nous avions obtenu
près de 40 déclarations sur l'ensemble du territoire.
Afin d'approfondir, nous avons recontacté chaque personne individuellement et avons obtenu 7 descriptifs
de projets collaboratifs13. Ce sont ces 7 projets déclarés qui sont analysés dans la suite de ce chapitre.
Nous pensons raisonnablement que le nombre de projets concernés peut être largement supérieur aux
7 déclarations recueillies et peut se porter à plusieurs dizaines sur l'ensemble du territoire.
De plus, les projets retenus dans cette étude sont des projets collaboratifs et ne concernent donc pas les
projets internes aux différentes structures, qu'elles soient publiques ou privées mais qui représentent
également un fort potentiel de développement. Ceci peut notamment être le cas dans le secteur de la
santé.
Pour des raisons évidentes de confidentialité les projets portés par des entreprises ne sont pas présentés
individuellement mais il est tenu compte des informations recueillies dans les résultats globaux.

13

Voir questionnaire en annexe
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8.1

Les chiffres clés des projets

12,7 M€
C.A.

160
emplois

7 projets

7,35 M€
budget

2,7 ans
durée des
projets
Figure 10. Les chiffres clés des projets

Sur l'ensemble des 7 projets identifiés, les retombées attendues en termes de chiffre d'affaires s'élèvent
à 12,7 millions d'euros pour la création de 160 emplois.
Ces chiffres s'entendent hors emplois liés à la construction de bâtiment, à l'aménagement des zones
concernées, aux activités connexes etc. Nous pensons donc que les chiffres annoncés peuvent aller plus
loin en prenant en compte la mesure des emplois indirects ainsi que le chiffre d'affaires indirect généré
pour évaluer l'ampleur réelle du potentiel de ces projets collaboratifs.
Ce premier niveau de potentiel peut être réalisé grâce un investissement total de 7,35 millions d'euros (de
50 K€ à 4 M€ selon les projets).
Rapporté au nombre d'emplois créés, l'investissement représente 46 000 euros par emploi créé. Sur ce
sujet, plusieurs analyses des politiques publiques en matière d'emploi estiment le coût, sans doute sousestimé, de l'ordre de 40 000 euros par emploi créé14. Du fait que les emplois créés dans le cadre des projets
collaboratifs identifiés ici concernent des profils aux compétences élevées, ce niveau d'investissement nous
semble tout à fait cohérent.

14

Source : Emploi : ce que l'on pourrait faire au même prix, Clément Carbonnier, Bruno Palier, Michaël Zemmour, Les
er
échos, 1 décembre 2014
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Par ailleurs, la durée moyenne des projets est de 2,7 ans, pour des projets allant de 1 à plus de 3 ans. Cette
durée nécessaire à la réalisation des projets est bien sûr à prendre en compte pour anticiper la réponse aux
besoins des acteurs privés ou publics mais aussi les politiques territoriales.
8.2

La répartition territoriale

Sur ces 7 projets, 4 concernent une implantation dans le département de l'Hérault, 2 dans l'Aude et 1 dans
le Gard.
Cependant, il est à noter qu'au cours de notre étude, nous avons eu connaissance d'autres projets, à
nouveau dans l'Hérault mais aussi en Lozère, mais ces projets n'ont pas été confirmés par une fiche
d'intention de projet. Ils ne sont donc pas pris en compte dans ce rapport.

2

Aude
Gard
Hérault

4

1

Figure 11. Répartition des intentions de projets par départements

8.3

Les porteurs de projets

Les collectivités territoriales ou assimilées (EPCI15, Syndicat mixte) drainent 4 des 7 projets. Deux sont
portés par des TPE et un par une PME. Ceci confirme le dynamisme des collectivités pour valoriser leur
territoire mais aussi pour répondre aux besoins des entreprises et acteurs locaux.

15

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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1

Collectivité territoriale
et assimilée
TPE (<11 salariés)
2

4

PME (11-249 salariés)

Figure 12. Typologie des porteurs de projets

8.4

La nature des projets

Comme nous le constatons dans le schéma ci-après, 6 des 7 projets concernent la création d'un centre
d'hébergement de données auquel peuvent être associés d'autres services.
La connectivité très haut débit concerne elle aussi 6 projets sur 7.
Deux projets, portés par les agglomérations de Nîmes et Béziers, se distinguent par leur similitude dans la
mesure où il s'agit de créer des datacenters s'inscrivant dans des pôles recensant un ensemble de services
autour du numérique.
Pour ces projets, initiés par des collectivités locales, des partenariats public-privé (PPP) peuvent être
conclus pour asseoir le volet financier, comme cela a pu être le cas pour le déploiement du très haut débit
dans les territoires. De nombreux exemples peuvent être cités en France tels que Reims Métropole, le
département de la Gironde, l'université de Franche-Comté ou la région Auvergne.

Bref descriptif des projets publics et assimilés
Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole








Création d'un datacenter
Des espaces de co-working couplés au datacenter
Un Centre d’Etudes et de Formation aux métiers du THD équipé d’un plateau
technique servant de socle physique à un Living Lab dédié aux Smart Cities
Un centre de formation aux métiers de l’eau
Un FabLab spécialisé dans les domaines de la santé/médecine et des smart cities,
Des locaux pour héberger de jeunes entreprises du numérique,
Une pépinière d’entreprises
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Une école d’ingénieurs : l’ISEN - Institut Supérieur de l’Électronique et du
Numérique.

Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée : Création d'un datacenter
Développer l’Économie numérique, Informer, Accompagner et Héberger les projets liés à
l'économie numérique et l'e-commerce







Location d'emplacement ou de baie informatique.
Hébergement de données et logiciels.
Sauvegarde de données.
Site de secours dans le cadre d'un Plan de Reprise d'Activité.
Point de présence (POP) pour les opérateurs de télécommunications.
Nœud d'échanges (peering) pour les opérateurs

Carcassonne Agglo : création d'un pôle d'activités numériques







Connectivité Très haut débit
Centre d’hébergement de données
animation (séminaires, opération de sensibilisation, petits-déjeuners, séances de
meet-up...),
incubateur numérique (du porteur d'idées au porteur de projet )
hôtel d'entreprises
espace de télétravail et de coworking.

CIRDÒC (Centre interrégional de développement de l’occitan-Béziers) : Occitanica+


Création d’un Data Center et d’un gisement de données favorisant la constitution
d’un Big Data occitan et l’émergence d’applications innovantes pour l’occitan
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Autres services pour le
traitement de données
numériques

Centre de calcul (HPC)

Recrutement (spécialisé
autour de la donnée ou
de la connectivité)
Centre de Formation

Centre d’hébergement de
données (Datacenter,
stockage, archivage)
Connectivité Très haut
débit
1

2

3

4

5

6

7

Figure 13. Nature des projets

Un volume de données toujours difficile à évaluer
Sur les 6 projets relevant de l'hébergement, un seul, le CIRDÒC, est en mesure d'estimer précisément le
volume de données concernées : 180 à 200 To (dont une cinquantaine de To de données produites ou
originellement conservées en Languedoc-Roussillon). Il s'agit d'une estimation sur 3 à 5 ans. La
pluridisciplinarité du projet et les évolutions technologiques dans le multimédia sont des facteurs qui
peuvent amener une variation à ces estimations (utilisation de la 4K dans l'audiovisuel par exemple).
8.5

Les domaines 3S concernés par les projets




5 projets concernent le domaine Acquisition de données, Traitement et visualisation des données
numériques
3 projets concernent la Transition industrielle et énergétique
1 projet concerne l'Eau

Pour des raisons de confidentialité, certains tris croisés ne sont pas proposés ici mais il est intéressant de
constater qu'un projet concerne à la fois les domaines de la transition industrielle et énergétique, et de
l'eau.
En revanche, bien que la santé soit considérée comme un domaine d'excellence du Languedoc-Roussillon,
aucun projet n'a été déclaré sur ce domaine.
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7
Acquisition de données,
Traitement et
visualisation des données
numériques

6
5

Eau

4
3

Transition industrielle et
énergétique

2
1

Figure 14. Répartition des projets par domaines 3S

8.6

Des projets collaboratifs

Les projets font tous référence à au moins un partenaire mais la plupart en mentionne plusieurs, allant
même jusqu'à en citer plus de dix. En effet, les clients de certaines structures peuvent être à un niveau ou à
un autre considérés comme partenaires des projets.
Au-delà du Languedoc-Roussillon
Dans la perspective de la grande région, il est intéressant de constater que le projet du CIRDÒC se réalise
avec des partenaires certes du Languedoc-Roussillon mais aussi de Midi-Pyrénées et d'autres régions.
Par ailleurs, certains des projets s'inscrivent soit dans le cadre d'autres projets soit en lien direct avec
d'autres projets :






Réseau d'Initiative Public GECKO de Nîmes Métropole et autres RIP limitrophes (ILLICO sur Alès,
Arles, Montpellier et Num'Hérault également)
Parc d'Activité Economique Technoparc Béziers Mazéran
Projet de Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) sur Carcassonne dans le domaine du
numérique porté par l'association PIVOT
Projet de FabLab
Projet de Data Center culturel de la Région Languedoc-Roussillon

Les pôles de compétitivité sont également concernés par certains projets : EUROBIOMED, POLE EAU, POLE
RISQUES.
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8.7

Déclaration d'intention de projets collaboratifs

Au-delà de cette étude, l'action se poursuit et la déclaration de projets collaboratifs est maintenue
jusqu'en mars 2016. Toute structure ayant ce type de projet peut compléter le questionnaire "Intention
de projet collaboratif pour la gestion et le traitement de la donnée numérique en Languedoc-Roussillon"
en utilisant le lien suivant : http://bit.ly/1NWH0Lh
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9 GLOSSAIRE
Terminologie

Description

CIOs

Chief Information Officers / Directeur des Systèmes d'Information

Colocation

Mise à disposition de baies pour l'installation et l'exploitation de serveurs appartenant
aux clients d'un datacenter

CGU

Graphics Processing Unit // Processeur graphique

CPU

Central Processing Unit // Unité centrale de traitement

Data scientist

Il analyse des masses de données hétérogènes, éventuellement non structurées, pour en
extraire de la connaissance utile à l’optimisation des offres et services de l’entreprise.
Source APEC

DSI

Directeur des Systèmes d'Information

GIX

Global Internet eXchange. C'est un "gros tuyau". Autrement dit, c'est une infrastructure
physique permettant aux différents fournisseurs d’accès Internet d'échanger du trafic
Internet entre leurs réseaux de systèmes autonomes grâce à des accords mutuels.

HPC

High Performance Computing // Calcul Haute Performance // Calcul intensif

GED

Gestion Electronique de Documents

Open data

Mettre des données à disposition de tous. Par exemple, utiliser les cartes de L'Institut
National de l'information géographique et forestière (IGN) pour dessiner ses propres
parcours de randonnées.

TIC

Technologies de l'Information et de la Communication

THD

Très Haut Débit

------------
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A PROPOS
A propos de Transferts LR, l'Agence Régionale de l'Innovation du Languedoc-Roussillon
Créée en 2005 à l’initiative de la Région et de l’État, l'Agence Régionale de l’Innovation du LanguedocRoussillon, Transferts LR, impulse et anime l’innovation sur l’ensemble de la région, contribuant ainsi à sa
compétitivité économique.
Contact : www.transferts-lr.org, 04 67 85 69 60, info@transferts-lr.org

A propos d'UP2 Consulting
Créé en 2003 par Patricia PINGLOT, le cabinet conseil UP2 Consulting est reconnu comme expert dans
l'accompagnement stratégique des entreprises innovantes notamment dans les domaines des technologies
numériques et de l'économie sociale et solidaire.
Contact : www.up2consulting.com, 04 67 52 00 75, contact@up2consulting.com

A propos du groupe HPC et BIGDATA du Languedoc Roussillon
Créé depuis 2010, ce groupe souhaite fédérer et mettre en relation les acteurs "offreurs" ou "demandeurs"
d'informations concernant les technologies permettant le calcul intensif et la Bigdata.
https://www.linkedin.com/grps/Groupe-HPC-BIGDATA-Languedoc-Roussillon-3488809/about?
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