


POC&GO – Le programme

POC&GO est un programme qui permet aux 

organisations qui souhaitent innover dans 

leur offre ou leurs outils de faire appel à des 

start-up et PME pour développer 

conjointement des prototypes sur-mesure à 

l’état de l’art en moins de 6 mois.

Candidatures 

analysées

Prototypes 

réalisés

de POCs lauréats 

industrialisés

+250

40

57%

Challenges en 

cours ou terminés

4 années

d’existence

21

3



POC&GO – Le programme

Phase 3 
prototypage

Phase 1 
cadrage

Financement du développement du prototype par le Programme

des Investissements d’Avenir à hauteur de 70 000€ maximum au

total pour les lauréats (deux lauréats maximum).

Sur les dépenses éligibles, subvention à hauteur de :
- 35% pour les PME

- 45% pour les TPE

Phase 2  
sélection des 

lauréats



Pourquoi participer à ce challenge ?

#SUBVENTION 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 (effectifs <10 
pers. et/ou CA < 2M€) et 35% pour les entreprises de taille moyenne (10 
pers. <effectifs<250 pers. et/ou 2M€<CA<50M€).

 Dépenses éligibles : frais de personnels affectés au projet et frais 
forfaitaires proportionnels aux frais de personnels

 Subvention de 35K€ maximum par lauréat



Pourquoi participer à ce challenge ?

#EXPERTISE des équipes du Ministère

 Votre solution sera confrontée aux plus hautes contraintes de sécurité et des tests avancés 
seront menés par les équipes expertes du Ministère

#VISIBILITE lors du FIC 2020

 Le Jury annoncera le classement final du Challenge au cours du Forum International de la 
Cyber sécurité (FIC) à la fin du mois de janvier 2020
 Le gagnant du challenge sera présenté sur le stand du Ministère des Armées

#NOTORIETE 

 Votre participation et vos travaux seront retenus par l’Innovation Défense Lab comme 
témoignant de l’état de l’art du marché



Les entreprises éligibles
Les candidatures d’entreprises seules ou en consortium sont autorisées

Les solutions intégrées (répondant à l’intégralité des problématiques) seront privilégiées

Un dossier de réponse unique par consortium, précisant :

 Le porteur principal

 La description du groupement

 L’apport de chacun des partenaires par rapport aux objectifs visés

NB : les subventions sont individuelles

 Un dossier individuel de financement BPI France par entreprise du groupement

 En fonction des travaux effectués, dans la limite de l’enveloppe totale de subvention (70K€), 
versés après réception du prototype finalisé



Critères de sélection

Evaluation de la solution :

 Caractère innovant et original de la solution

 Pertinence par rapport aux besoins exprimés, sur la base des informations apportées dans le 
dossier de candidature et lors de l’audition

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

Capacité à conduire l’expérimentation, à assurer l’industrialisation de la solution et à 
accéder aux marchés visés

 Ressources humaines et financières pour mener à bien le projet

 Solidité de l’entreprise : pertinence du modèle économique et du business plan (scalabilité, 
intensité concurrentielle)



Propriété intellectuelle sur les 
données du Ministère

Le Ministère demeure titulaire de tous les droits sur les données soumises aux Candidats 
dans le cadre du Challenge.

Les Candidats s’engagent à respecter les conditions des licences et/ou règlements 
d’utilisation qui leur seront communiqués préalablement à la mise à disposition de jeux de 
données. Toute utilisation devra s’inscrire dans le strict respect des conditions et limites 
des autorisations ainsi consenties.



Propriété intellectuelle sur les 
données des candidats

Le Candidat reste propriétaire des informations transmises dans les dossiers et les 
livrables, et des solutions développées antérieurement au Challenge.

Les travaux réalisés par les lauréats devront demeurer la propriété du lauréat. L’accès 
aux résultats se fera dans des conditions de marché. 

Chaque Candidat est seul juge de l'opportunité et des modalités d'une protection des 
informations qu’il transmet par la revendication de tels droits



LES ETAPES 
DU CHALLENGE
du 14 mai 2019
au 10 janvier 2020



Présélection des candidats

14/05-12/06 – Phase de présélection sur dossier en ligne 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 méthodes et outils que le candidat veut prototyper

09/07 – Audition de présélection

 Présentation du dossier de présélection et échanges avec le sponsor et les 
organisateurs du Challenge

10/07 – Annonce des lauréats sélectionnés pour la phase 2

 A l’issue de cette phase, jusqu’à 2 candidats seront sélectionnés pour participer à la 
phase de réalisation

14 mai – 10 juillet 2019



Réalisation - Prototypage

11/07/19 -10/11/19 – Développement des démonstrateurs
 Réunion de kick-off le 8 juillet et réunions de suivi mensuelles

 Le Livrable doit être un démonstrateur logiciel

10/11/19 – Première livraison des démonstrateurs V1 pour tests
 Chaque Lauréat remet une version 1 de son démonstrateur, afin de le faire tester aux experts métier

10/12/19 – Livraison des démonstrateurs V2
 Chaque Lauréat remet une version 2 de son démonstrateur, pour faire tester les dernières fonctionnalités

10/01/20 – Présentation des démonstrateurs finalisés (fin de l’expérimentation)
 Le Comité de sélection évalue les démonstrateurs sur la base de la présentation, des tests du démonstrateur livré 

et de la note méthodologique récapitulative

Fin janvier 2020 – Annonce du classement final lors du FIC 2020 
 Le gagnant du challenge sera présenté sur le stand du Ministère des Armées

11 juillet 2019 – janvier 2020



poc-and-go.com

avant le 12 juin midi

Où TROUVER LES 
INFORMATIONS ?

Pour accéder au règlement, 
aux présentations et 
candidater :  

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

