
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION DATA 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 04 NOVEMBRE 

 
 

Lieu : TEAMS 
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  

• Présentation – tour de table 
• Sujets / projet à développer 

 
❖ Ouverture de séance à 12H05 

 
Lancement commission DATA  
Réunion tous les 1er jeudis de chaque mois entre 12h et 13h30. Normalement en présentiel à OoTECH. La 
commission fait une pause au mois de janvier.  
Les ODJ vous seront envoyés en amont de chaque commission, généralement le lundi.  
 
Equipe TEAMS – COMM DATA – Lien vers l’équipe  
Possibilité de centraliser tous les documents dans TEAMS  
Merci de revenir vers moi si vous avez des soucis d’accès.  
 
 

1. Présentation – Tour de table 
 
Adrien Anciot – SKAZY 
Consultant décisionnel – responsable pôle DATA.  
Président de la commission DATA. (personne n’a souhaité prendre le lead pour le moment.) 
Commission OPEN DATA pour éplucher toute l’offre en NC. Etat des lieux services disponibles, technologies 
utilisées sur le territoire.  
Elargir le spectre de la commission pour DATA en générale : open data, IA, BI…  
Objectif : échanger, partager les expériences, R&D, Chorus (factures dématérialisées) 
Discuter avec les provinces, les mairies pour voir les besoins.  
 
Jean-Simon Chaudier – ANALYTICS 
Consultant IA.  
Accompagner des transformations d’entreprises et construire des produits d’IA.  
 
Samuel Lepechoux  - BCI 
Comité DATA au sein de la BCI.  
Lancement de cette démarche il y a un an. Orienté BI, BIG DATA et reporting.  
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Vincent Lavergne – TEALFORGE 
UX-designer.  
Accompagne start up – projet innovant.  
Création d’une Néo banque via API d’une banque  
DATA privée – mine d’or peu exploitée. La commission peut influencer les entreprises pour qu’elles com-
prennent que DATA peut générer des nouveaux business.  
 
Laurent Vercamer – CSB 
Directeur opération CSB.  
Sujet DATA à la CSB – structurer leurs données.  
 
Eric Olivier – ONNC 
Coordinateur de l’Observatoire du Numérique.  
Implication forte de l’ONNC dans cette commission. DATA : lien fort entre ONNC et OPEN 
Intérêt pour les données d’ordre numérique.  
ONNC dispose des données qui sont libérées au bout d’un an et demi. (Modèle économique).  
Baromètre numérique des entreprises privées de NC qui va sortir.  
Proposition de publications de dossiers sur les réseaux ONNC pour sensibiliser le public.  
 
Laetitia Verot – ATLAS MANAGEMENT 
Cabinet conseil transfo num. Antenne en PF avec un consultant. Qui participe à des séminaires sur la DATA 
en se spécialisant dans ce domaine – par ex les serious game pour faire découvrir la DATA.  
Enrichir les pratiques pros avec la DATA pour participer au développement pour la NC.  
 
Laurent Rivaton – AdDO 
Sécurité informatique accompagnement, conseils aux entreprise et formation.  
Président de la commission CS d’OPEN.  
Pas certains de bcp participer à cette commission mais si besoin de contribution de la part de la commission 
CS ne pas hésiter à le faire savoir. Retours expériences sur la commission  
 
Pierrick Sanchez – BBS 
Représente plutôt le monde de l’infra – sous-jacent à hébergement de données infra, système… 
 
Thomas Avron – BBS 
Formation physicien composante informatique et mathématique. 
Intérêt pour la partie principes mathématique et traitement de données.  
 
Thierry Dubois – BBS 
DB3A. DATA – un peu étranger. La DATA qui est manipulé dans les applicatifs – est-ce les bons traitements.  
Curieux sur l’OPEN DATA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. Sujets/projets à développer 

 
Sujet commission DATA  
Volonté de la monter depuis la création du cluster mais manque de leader pour porter cette commission.  
 
OBJECTIFS de cette commission :  
Ramener autour de la table tous les acteurs du sujet data intéressés pour échanger sur techno, pratiques, 
faire un bilan, un état des lieux de chacun.  
Identifier sujets sur lesquels avancer. 
Partager les connaissances et expériences. 
Faire connaitre la commission et les acteurs auprès des sphères publics/privées. 
Attirer les talents sur le territoire. 
Travailler à l’export – exporter nos savoirs et compétences.  
 
Eric propose la création d’un répertoire pour l’écosystème concerné par la DATA.  
 
Eric se pose la question du RGPD – qui est à prendre en compte dans le traitement de la donnée.  
Pas de commission RGDP au sein d’OPEN. Certains sujets ont été abordés dans la commission CS - lien pos-
sible avec la commission CS.  
 
Lister les thématiques liées à la DATA et les vulgariser pour tous acteurs – Eric se propose de compiler tout 
ça. Diffusion auprès du grand public pour les sensibiliser.  
 
Organisation d’un séminaire ou on expliquerait au grand public l’existence de la commission et de les infor-
mer sur la DATA. Mettre en place stratégie de communication sur des publications sur la DATA.  
 
CHORUS – factures dématérialisées – fournir factures avec flux de données aux services fiscaux. Ça ne sert 
à rien que chacun fasse les devs de son côté mais plutôt essayer de maximiser pour faire le travail qu’une 
seule fois. Harmoniser les procédures et façon de faire.  
 
Pierrick avec Jean-Simon ont fait une présentation sur l’IA – donc déjà quelques éléments à fournir.  
Théorie mais aussi pratique en NC (cas d’usage, technologies employées...) Pourquoi pas créer un groupe 
de travail en dehors de la commission. Ils vont avancer sur le sujet avec Eric.  
 
Eric propose de créer un répertoire de la commission DATA. Chacun envoie une fiche en se présentant et 
décrivant les intérêts pour la DATA. Eric se propose de compiler tout ça.  
 
Samuel propose - Partie OPEN DATA – catalyseur / Vecteur pour dynamiser la thématique.  
Structuration de la donnée nécessaire dans le domaine bancaire.  
Faire descendre la connaissance de la data au niveau utilisateur. C’est lui qui affine la donnée et qui la 
rends la plus pertinente possible.  
 
Laurent R rappelle que la partie sensibilisation est traitée dans toutes les commissions. Donc possible de 
mutualiser les efforts. Le fait d’avoir des non-experts dans les commissions permets d’ajuster les discours.  
 
Thomas - Les méta données – structuration – profil sémantique – mise en forme de la donnée.  
Par ex, dans OPEN DATA du gouv en FR. DATA tourisme. Partie d’un « Point of Interest » – mise en place et 
déclinaison de leur base de données. Demande une expertise technique.  
 



 

 

Vincent – pense effectivement que les cas d’usages sont vraiment à mettre en valeur pour que les gens 
s’en empare.  
 
Adrien – souhaiterai une intervention de la DINUM pour présentation de leur portail DATA.NC – technique 
et fonctionnement.  
Prolonger la démarche et faire venir des acteurs du public et privé pour les faire participer.  
 
Vincent – DINUM – Houy-Sy Thao – travaille sur la DATA pour que les entreprises libèrent de la donnée. A 
priori elle aura besoin d’aide sur le sujet.  
 
En résumé – à prioriser :  

- Faire le répertoire de cette commission - liste de chacun – présentation de chacun et chaque 
structure – Eric pourra l’organiser. Ne pas hésiter à mettre les contacts que vous souhaitez ra-
jouter au sein de la commission 

- Lister thématique pour vulgariser et communiquer vers le grand public – Eric veut bien compiler 
- Organisation séminaire pour faire connaitre la commission et le sujet de la DATA.  
- Créer des groupes de travail pour faire avancer des sujets précis comme :  

o RGDP 
o IA 
o DATA.GOUV.NC 
o CHORUS  

 
Samuel précise qu’il y a une cellule CHORUS en NC qui peuvent avoir des éléments à nous fournir.  
     
La séance est levée à 13h18.  


