
OBSERVATOIRE 
ECONOMIQUE

Communauté 
d’agglomération 
Paris-Saclay



Paris-Saclay et le 
développement 
économique



UN TERRITOIRE

27 communes

Moins de 5 000 hab.

De 5 000 à 10 000 hab.

De 10 000 à 20 000 hab.

Plus de 20 000 hab.



Un pôle économique majeur 
d’Ile-de-France

60
PARCS D’ACTIVITÉS

1
1ère agglomération 

de l’Essonne 
en termes d’emploi

180 000 EMPLOIS

/ / / / / / / / / / / / / / /

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ6
25 500
ENTREPRISES

SYSTÉMATIC / ASTECH / CAP DIGITAL

MOV’EO / MEDICEN / ADVANCITY

groupent 154 entreprises 
du territoire

24% 
des entreprises 
de + de 10 
salariés



Enjeux du développement 
économique 

Autour des axes territoriaux majeurs : Courtabœuf, Plateau de Saclay, 
Massy-Palaiseau et la RN20.

Gérer les ZAE et renforcer les liens avec les entreprises du territoire en 
leur apportant une offre de services personnalisée

Soutenir  l’entreprenariat et structurer le parcours des porteurs de projets

Favoriser l’innovation territoriale en tant que  carrefour de la R&D et de 
l‘université Paris Saclay, 

Soutenir et animer l’écosystème des partenaires de l’innovation. 

Etre un territoire d’expérimentation pour des start-ups innovantes et des 
établissements de recherche

Organiser un marketing territorial centré sur Paris-Saclay en cohérence 
avec les différents partenaires



Le challenge
Observatoire 
économique



La CPS veut passer de la démarche actuelle d’observatoire

économique (compilation des données statistiques remontant

des institutions), à une démarche d’intelligence territoriale

Enjeu du Challenge
• Un outil central pour le développement économique de la

communauté d’agglomération Paris-Saclay

« un observatoire économique qui regroupe et traite l’ensemble 

des données disponibles sur les entreprises et zones d’activité 

du territoire »

Sujet et enjeu du Challenge



Un nouvel outil décisionnel :
l’Observatoire économique et fiscal

Le futur observatoire économique et fiscal regroupe et traite 
l’ensemble des données disponibles.
 La partie fiscale a déjà été confiée par la CPS à la société Fiscalité et 

Territoire en lien avec une personne de la CPS qui travaille sur les 
aspects fiscaux.

 La partie économique (hors fiscalité) fait l’objet du présent « challenge 
numérique ».  

Il est destiné :
 En priorité, aux animateurs du développement économique (usage 

interne) en priorité.

 En phase évolutive, aux animateurs et acteurs économiques (usage 
public, après contrôle CNIL)



De quelles informations doit-on 
disposer ?

Fiche société sur chaque entreprise du territoire
 Informations générales sur l’entreprise et historique d’informations de 

chaque exercice

 Objectif : suivi des entreprises et de leur développement

Fiche pour chaque site économique du territoire
 Site économique = pôle économique, parc d’activité, ville, quartiers, 

parcelles et zonages dessinés manuellement

 Thématiques :
 Marché foncier et immobilier entreprise (offre foncière et immobilière et vacances 

de locaux...)

 Marché de l’emploi : effectifs, recrutement et type d’emploi

 Données socio-économiques des entreprises

 Fiscalité des entreprises

 Objectif : suivi des zones économiques, de leur développement et de 
leur adéquation aux activités du territoire



Fonctions offertes par l’observatoire

Aide à la décision (sorties simples, dataviz, indicateurs clés)
 sur des zonages (pôle éco, parcs d’activité, quartiers, parcelles et  villes) 

et à partir de zonage dessinés manuellement
 sur des filières (secteurs d’activité, cluster…)
 par entreprises

 par taille (fourchette INSEE)
 par données fiscale (IS, CFE, CVAE, TF). 

 par l’offre foncière et immobilière
 par l’emploi

Visualisation : vision des données du territoire combinées aux outils 
cartographiques.

Fonctions d’export (pdf, excel, csv, mailing, push sms…)

Benchmarking (comparaison avec d’autres territoires)



Données entreprises disponibles

Les données issues du système AGDE qui seront extraites et 
transférées

Les données issues des observatoires économiques actuels 
INSEE, type SCORE et DECISIONS

Les données des porteurs de projet création d’entreprises

Les données du service emploi

Les données disponibles de l’observatoire fiscal (via une API)
 Le pivot est l’entreprise sur le code SIRET (INSEE) et l’adresse

 CFE – IFER – CVAE – TASCOM - TF

Les données issues du Web et des réseaux sociaux

etc



Données disponibles - le SIG

Données du portail Système d’Informations Géographiques de 
la communauté Paris Saclay:

Les données disponibles (via des flux) :
 Zonages (périmètres de l’agglomération, villes, pôles d’activités, parcs 

d’activité, sous- secteurs de parcs d’activité, autres zones)

 Localisation des entreprises

 Parcelles

 Bâti existant

 Bâti futur

 Zones Plan Local d’Urbanisme

 3D

 Potentiel énergétique

 Equipements

 Transports en commun



Critères de sélection

Capacité de la solution proposée à répondre aux besoins exprimés 
par le promoteur du challenge, en particulier :
 Interconnexion avec les SIG et l’observatoire fiscal de CPS
 La simplicité de mise à jour
 La simplicité d’utilisation
 La pertinence des flux de données complémentaires proposés par le candidat

Caractère innovant de la solution proposée.

Maturité technologique suffisante de la solution proposée (preuve de 
concept déjà réalisée) permettant une mise en œuvre rapide et facile

Capacité du porteur à mener à bien le projet, notamment humaine et 
financière

Capacité du porteur à assurer l’industrialisation de la solution et à 
accéder aux marchés visés, dépendant de :
 La solidité de l’entreprise

 Pertinence de la proposition de valeur
 Pertinence du modèle économique et du business plan (scalabilité, intensité concurrentielle)
 Qualité de l’équipe

 Le caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l’entreprise



Comment candidater ?



3-28 octobre 2018

A l’issue de cette phase, jusqu’à 3 candidats seront 

sélectionnés pour participer à la phase de réalisation

Présélection des candidats

Phase de présélection sur dossier de présélection contenant :
 Une présentation du candidat (structure, activités, description)

 Une présentation de son projet et notamment :

 Un descriptif des solutions techniques analogues déjà développées

 Un descriptif des algorithmes, méthodes et outils que le candidat veut tester dans le 
cadre de ce Challenge

Audition de présélection
 Présentation du dossier de présélection et échanges avec le sponsor et les 

organisateurs du Challenge



15 novembre 2018 – 27 février 2019

Réalisation - Prototypage

Phase de réalisation
 Le Livrable Final doit être un prototype logiciel.

 Seront valorisées les approches démontrant leur capacité :
 d’intégrer les sources de données existantes ou leur équivalent fonctionnel;

 d’intégrer les données issues du Web et des réseaux sociaux

 de s’adapter à de nouvelles sources de données.

 Peuvent également être ajoutés :
 une vidéo de démonstration ;

 tout autre type de matériel.



Financement du développement du prototype par le PIA.

Les dépenses éligibles du projet sont susceptibles d’être soutenues

par des financements au taux de 45% pour les petites entreprises et

35% pour les entreprises de taille moyenne.

Dépenses éligibles :

• Frais de personnels affectés au projet

• Des frais forfaitaires proportionnels aux frais de personnels

Le gagnant pourra également tester sa solution auprès de bêta-

testeurs et bénéficiera d’une communication spécifique de la part

du Sponsor.

Pourquoi participer ?



Phase 1 : phase de présélection
• 3 octobre 2018 : réunion de lancement

• 3 octobre 2018 : ouverture de la plateforme d’inscription

• 28 octobre 2018 minuit : date de fin de dépôt des candidatures

• 6 novembre 2018 : auditions de présélection

• 8 novembre 2018 : annonce des sélectionnés pour la phase 2

Phase 2 : phase de réalisation
• 15 novembre 2018: début de la phase de réalisation

• 27 février 2019 : remise des Livrables Finaux

• 28 février 2019 : présentation des prototypes par les candidats

• 4 mars 2019 : annonce des lauréats

Calendrier



Où trouver les informations ?
Accéder au règlement, candidater au challenge…

http://www.poc-and-go.com/#challenges-en-cours

https://systematic-paris-region.org/fr/actualite/challenge-numerique-

poc-go-observatoire-economique/

http://www.poc-and-go.com/#challenges-en-cours
https://systematic-paris-region.org/fr/actualite/challenge-numerique-poc-go-observatoire-economique/

