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Nous avons le plaisir de vous présenter la cinquième 
publication de l’Observatoire du Numérique en Région 
Sud. Cette démarche soutenue par la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a pour objectif de 
caractériser, quantifier et analyser les principales 
tendances de la filière du numérique en Région. En 
s’appuyant sur un ensemble d’indicateurs économiques 
et financiers, et ce dans une perspective temporelle 
longitudinale, l’Observatoire du Numérique en Région 
Sud constitue un outil dynamique d’aide à la décision.  
Les travaux de l’Observatoire initiés début 2021, 
s’inscrivent dans la durée.  Ainsi, la présente note 
trimestrielle permet de dresser à la fois une analyse 
comparée de l’évolution récente de notre panel et de 
dessiner des pistes prospectives.   
La précédente note avait permis de démontrer la grande 
résilience de l’écosystème, les résultats de notre dernier 
sondage, détaillés ci-après, sont certes encourageants 
mais beaucoup plus prudents.  En outre, ils ne doivent 
pas masquer l’hétérogénéité des situations des 
entreprises régionales.   
Notre focus trimestriel consacré à la confiance 
numérique souligne notamment le risque de décrochage 
d’une partie de la demande (TPE, PME et marginalement 
du secteur public) alors que de nouvelles formes de 
menaces se confirment (ie « machine learning » ou 
« side channel ») ou émergent telles que les attaques 
post quantiques (cf. focus dédié en fin de note). 
Nous remercions la Région Sud et l’ensemble de nos 
partenaires pour leur soutien dans cette démarche ainsi 
que l’ensemble des entreprises qui ont accepté de nous 
faire confiance en répondant à nos sollicitations.   

Alors que s’ouvre une période de fortes incertitudes 
économiques et géopolitiques, il nous parait d’autant 
plus nécessaire de disposer d’une compréhension fine 
des facteurs de compétitivité de notre écosystème. Nous 
espérons que nos travaux vous seront utiles. 

Excellente lecture. 

Noémie Keller & Olivier Chavrier 

      PREAMBULE 
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Présentation du panel de répondants  
Des perspectives de croissance toujours 
encourageantes mais plus prudentes  

 

Fig. 7 - Typologie des répondants 

 

On observe une croissance du chiffre d’affaires 
sur ces trois dernières années pour plus de 70% 
des répondants. Parmi eux, deux tiers affichent 
une croissance supérieure à 20%. Cette 
dynamique se traduit par une accélération des 
recrutements pour près de 60% de ces entreprises.  

Malgré les différents confinements qui ont 
impacté l’économie française et initié des 
changements de modèle économique (forte 
croissance sur le secteur des fintechs, évolution 
vers plus de digitalisation), notre panel est resté 
relativement stable en matière de modèle. Ainsi, 
seules 3% des entreprises répondantes ont fait 
évoluer leur modèle économique vers plus de 
digitalisation. Le mix de revenus (part produits vs 
services) est resté stable pour la moitié des 
répondants, alors que 30% ont augmenté la part 
de ventes de produits et 20% la part de services.  

 

Fig. 8 - Sentiment à date et projection à 2/3 ans 
 

70% des répondants affirment une confiance 
positive ou très positive à court terme et surtout 
à moyen-long terme.  

Alors que le climat était au « beau fixe » au 
second semestre 2021 pour l’ensemble des 
répondants (cf. Fig. 8), des « nuages » semblent 
apparaître pour certains acteurs. Ainsi, près d’un 
quart du panel déclare un sentiment mitigé, voire 
négatif, surtout pour les perspectives de court 
terme ; 25% ont un sentiment neutre et près de 
15% un avis pessimiste. A deux à trois ans, ils ne 
sont plus que 5% à anticiper une dégradation de 
leur situation. Ce phénomène peut s’expliquer 
par le renforcement des tensions sur les 
approvisionnements de matières/composants et 
produits. Près de 70% des répondants ont déjà 
subi un impact et 30% estiment que la tension sur 
les approvisionnements va pénaliser leur activité. 
La sortie de crise sanitaire cumulée à la guerre en 
Ukraine ont engendré une hausse rapide des coûts 
et des délais d’approvisionnement. Selon le 
SNESE, l’impact en Europe est fort et vient 
ponctionner la trésorerie des entreprises 
(augmentation du BFR) et leur rentabilité (impact 
sur les marges). Ainsi, dans le secteur 
électronique, 75% des entreprises vont devoir 
revoir leur plan d’investissement et 50% leur plan 
de recrutement. Pour faire face, notre panel 
anticipe une hausse des prix de vente. En effet, 
plus de 60% des répondants souhaitent augmenter 
leurs tarifs dans les prochains mois. A ce stade, la 
compétitivité des solutions « made in Région 
Sud » et la forte demande en solutions 
numériques semblent permettre un ajustement à 
la hausse des prix (« pricing power »).  

Les enjeux à venir  
Pour les prochains mois, notre panel se projette 
néanmoins au-delà de ces difficultés et concentre 
ses efforts sur les thèmes suivants : 

1. la conquête de nouveaux clients, 
2. la guerre des talents,  
3. l’investissement en R&D,  
4. l’approvisionnement en composants 

électroniques 

 

« Nous constatons une bonne dynamique de long 

terme dans l’écosystème régional, même si des 

signaux de difficultés commencent à arriver. Les 

carnets de commande restent bien orientés.  

Nous sommes mobilisés pour accompagner nos 

membres dans leurs problématiques de 

recrutements, dans leur développement 

commercial et dans le financement de la R&D. » 
Olivier Chavrier- Pôle SCS 

Quel « climat de confiance » 
en Région ? 
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Définition et données générales  
Définition 
La confiance numérique désigne l’ensemble des 
produits et services permettant d’assurer la 
sécurité et la protection des systèmes, échanges 
et données numériques. D’après l’ACN (Alliance 
pour la Confiance Numérique), cette filière 
regroupe la sécurité physique, numérique et la 
cybersécurité. 

Données nationales sur le secteur 
La filière de la sécurité est vaste et répond à un 
besoin fondamental de protection ressenti par 
tout un chacun, notamment avec les nombreux 
incidents récents qui ont mis la sécurité des 
infrastructures, des systèmes, des réseaux et des 
individus (et leurs données personnelles) à l’ordre 
du jour des préoccupations prioritaires des 
citoyens et des pouvoirs publics.1 

Les chiffres clés de la filière en France en 2021 : 

• 14,6 Mds de CA (+7% en 2020 et 2021) et 
70 500 emplois, 

• une croissance moyenne annuelle de 7,5% 
sur la période 2016-2021, 

• 2 158 entreprises dont 75 grandes 
entreprises, 70 ETI, 671 PME et 1342 
micro-entreprises.  

Les tendances du marché  
Une prise de conscience accélérée des enjeux 
autour de la cybersécurité  
Notre première note au printemps 2021 soulignait 
le pivot du secteur de la confiance numérique, 
passant d’une approche technologique de type 
« expert » à destination essentiellement de 
secteurs règlementés (banques, gouvernements, 
…) à une dynamique diffusante à l’ensemble des 
entreprises quels que soient leur taille ou leur 
secteur. En outre, en 2021, certaines cyber-
attaques d’envergure ont marqué les esprits, 
comme celles visant des hôpitaux en pleine crise 
sanitaire. La phase d’évangélisation des acteurs 
s’est poursuivie depuis 2021 mais la phase de 
transformation est trop lente et trop timorée.  
Conscient de ce besoin d‘accompagnement, le 
gouvernement français a poursuivi son effort de 

 
1 Livre blanc 
2 https://www.economie.gouv.fr/strategie-nationale-acceleration-cybersecurite  
3 Dealroom 

sensibilisation en s’appuyant sur l’ANSSI (Agence 
Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d'Information) et a lancé en février 2021 la 
stratégie nationale Cyber. Cette stratégie 
s’inscrit dans le plan d’investissement France 
2030. Les objectifs sont de tripler le chiffre 
d’affaires du secteur d’ici 2025 et de permettre 
la création de 37 000 emplois. Cette stratégie a 
été dotée d’un plan de plus d’un milliard 
d’euros.2  

« La France a construit un plan de soutien Cyber 

très pertinent et à la hauteur des enjeux. Le rôle 

de l’ANSSI est très structurant. Aujourd’hui, nous 

sommes en capacité de convaincre des clients 

grands comptes car nous avons noué des 

partenariats techniques clés avec des éditeurs 

experts mondiaux dont les produits sont 

recommandés par l’ANSSI. »  Matthieu Nicod -
Synexie 

 
Un écosystème d’offreurs de solutions qui se met 
en place 
Historiquement, l’écosystème de la sécurité 
numérique s’est construit autour de grands 
acteurs qui proposent des offres principalement 
destinées à des grands groupes ou des entreprises 
internationales (chiffre d’affaires de 13,3 
milliards en 2021). En parallèle, un écosystème 
d’offreurs de solutions type PME a commencé à 
émerger dans les années 90 pour se consolider lors 
de la dernière décennie. Ces entreprises ont un 
positionnement différent en proposant des 
solutions à destination des PME/TPE. Le secteur a 
bénéficié de nombreuses levées de fonds 
réalisées (1,1 milliards de dollars levés en 2021 
contre 116 millions de dollars en 2020 en 
France3). Le soutien des investisseurs en capital a 
permis d’intensifier le dynamisme de l’offre et de 
faire émerger quelques pépites telles que Vade 
Secure (79M$ levés en 2019), Secure IC (20M$ en 
2022) ou Cybelangel (33 M€ en 2020). 

Focus thématique : la 
confiance numérique  
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Fig. 9 - Ecosystème confiance numérique (source : ACN 2022) 

 

La plupart des acteurs interrogés reconnaissent 
les efforts pertinents de la France en matière de 
soutien à l’offre de solutions. Néanmoins, ils 
soulignent une absence dommageable de culture 
d’achat de produits français (ou européens), aussi 
bien de la part des entreprises que des 
administrations. Les solutions de sécurité étant 
souvent considérées comme un module au sein de 
suites de solutions numériques dominées par des 
acteurs américains (notamment en lien avec la 
migration des systèmes vers le Cloud). Ces choix 
technologiques sont susceptibles de fragiliser 
durablement les stratégies de protection des 
entreprises françaises.  

Du côté de la demande, un fonctionnement à deux 
vitesses entre grandes entreprises et TPE/PME 
Les grands groupes ont intégré le risque lié à la 
cybersécurité il y a plusieurs années déjà et se 
projettent maintenant sur l’émergence de 
nouvelles formes d’attaques (« Machine 
learning », « side channel » voire déjà post-
quantique pour certains). 

« L’évolution des attaques ne permet plus au 

cerveau humain de résoudre les problèmes, 

seules des solutions automatisées peuvent 

répondre aux enjeux et détecter de nouvelles 

formes d’attaques inconnues historiquement.  La 

France est le troisième pays le plus attaqué au 

monde après les Etats-Unis et le Royaume-Uni 

(source rapport ANSSI 2021). Seuls les grands 

groupes nationaux sont correctement équipés 

pour lutter. Les PME et ETI sont très vulnérables. 

» Laurent Gude - Locksight 

 

Néanmoins, le travail d’évangélisation à réaliser 
auprès des PME reste encore important. Beaucoup 
d’entre-elles ne sont pas ou peu équipées en 
matière de cybersécurité car elles ne se 
considèrent pas comme de potentielles cibles. Or, 
si en 2020, elles n’étaient la cible que de 34% des 
attaques, elles représentent aujourd’hui la cible 
majoritaire (52%). Elles subissent de plein fouet 
les attaques en aveugle de type « chalutage ». 

 

Fig. 10 - Comparaison des cibles des cyberattaques (ACN) 

 

Il semble aujourd’hui nécessaire d’accompagner 
ces entreprises dans leur transformation. L’enjeu 
ne se situe pas au niveau de l’offre, car un solide 
écosystème de solutions françaises (avec des 
solutions dédiées TPE/PME) s’est mis en place. 
L’enjeu clé est la capacité des PME à dégager des 
budgets (même limités à quelques milliers 
d’euros) pour s’équiper.  

S’agissant d’un facteur de vulnérabilité majeur, 
les acteurs interrogés soulignent la nécessité de 
proposer des aides publiques ciblées en faveur des 
PME pour financer l’achat de solutions de sécurité 
numérique, si possible « made in France ».  

 

« Le marché des TPE/PME est très délicat à 

aborder. Ces entreprises manquent de budget et 

les solutions qui leur sont aujourd’hui proposées 

sont trop complexes à utiliser. En analysant leurs 

besoins spécifiques, nous avons eu à cœur de 

concevoir des solutions cyber robustes, simples à 

s’approprier et accessibles financièrement. C’est 

primordial pour garantir une protection 

généralisée. » Christophe Mansincal - ÉHO.LINK 
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Les enjeux technologiques  
Grâce notamment à l’excellence française en 

termes de R&D, beaucoup d’entreprises sont 
positionnées sur des marchés « premium » à 
destination notamment des grands comptes.  

La France excelle en particulier dans les domaines 
suivants : 

• Intelligence Artificielle & Machine Learning : 
La France excelle dans le deep learning. Les 
GAFAM ont installé depuis plusieurs années des 
centres de recherche dédiés à cette thématique 
et débauchent de nombreux talents français. Du 
côté de la R&D publique, l’INRIA dispose 
notamment d’équipes dédiées aux stratégies de 
défense et d’attaque via le deep learning. 

• Cryptographie : La France fait historiquement 
partie des leaders mondiaux et maintient sa 
position sur le sujet. 

• Technologies post-quantique (dont 
cryptographie) : La France se maintient dans le 
top trois mondial. D’ici quelques années, les 
ordinateurs quantiques devraient atteindre des 
stades opérationnels (cf. focus page suivante). 

Les experts interrogés insistent cependant sur le 
fait de ne pas uniquement se focaliser sur les 
enjeux « couches hautes / logiciel » et minorer 
les enjeux « couches basses / hardware ».   

« Sinon on va construire des maisons avec des 

portes blindées mais sans fenêtre ! ».  Il faut être 
capable de concevoir des solutions « secured by 
design » de bout en bout et adaptées aux besoins 
d’usages actuels et futurs des verticaux marchés 
ciblés.  

En outre, le déploiement en cours de la 5G va 
propulser l’IoT dans une nouvelle dimension 
(temps réel, nouveaux usages, etc.). Les failles de 
sécurité vont être très nombreuses et pour la 
plupart inconnues des acteurs historiques. Les 
acteurs vont avoir besoin de recruter de nouveaux 
talents à la croisée des domaines cyber et IoT. Il 
serait souhaitable que les structures de 
formations intègrent ces enjeux très vite. 

Quelle place pour la confiance numérique 
en Région Sud ?  

Fig. 11 - Répartition des établissements des Pure Player de la 
sécurité numérique en fonction du département et de leur modèle 
économique 

 

Notre première note en 2021 soulignait déjà les 
atouts de la Région Sud. En effet, le territoire 
rassemble un écosystème à la pointe, composé 
d’acteurs industriels et académiques de très haut 
niveau occupant des positions fortes et 
différenciées dans le monde. Berceau des 
technologies de la carte à puce, la Région Sud 
compte des acteurs tels que de grands industriels 
de renommée mondiale (notamment le groupe 
Thales, ST Microelectronics, NXP, Schneider 
Electric...), de laboratoires de recherche publics 
et privés d’excellence (CEA, EURECOM, Mines 
Saint Etienne, CNRS…) et de nombreuses PME et 
start-ups dynamiques. 

Cet écosystème poursuit son développement 
porté par la dynamique nationale et 
internationale de la demande en matière de 
solutions « cyber ». A date, notre base identifie 
32 « pure players » (dont 22 ayant leur siège en 
Région Sud) qui réalisent un chiffre d’affaires 
cumulé de plus 900 M€. Ces acteurs se 
caractérisent par un modèle économique 
majoritairement orienté produit (2/3 vs 1/3 de 
services). Ces pure players ont surperformé en 
matière de croissance et de chiffre d’affaires 
médian (multiplié par 4.5 entre 2019 et 2020 : 
passant de 493k€ à 2,7M€).  

En outre, les start-ups cyber en Région Sud ont 
sécurisé de très belles levées de fonds (dont 
EHO.LINK 2 M€ en 2021).  
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Ces belles performances ne doivent cependant 
pas occulter le fait que l’écosystème fonctionne 
encore beaucoup en silo et peine à s’imposer 
comme un territoire d’expertise au niveau 
national.  

Aujourd’hui, en dehors de la région Île-de-France, 
c’est la Bretagne qui tire son épingle du jeu, 
bénéficiant d’un socle historique et d’une volonté 
politique très marquée. La création (d’ici fin 
2022) d’une antenne de l’ANSSI à Rennes va 
contribuer à renforcer l’attractivité de ce 
territoire notamment pour les activités de 
cyberdéfense. 

Conscient de cette situation, l’exécutif Régional 
a positionné la CyberSécurité comme un enjeu clé 
de la politique de « SmartRegion ». Dans ce 
cadre, la région travaille activement sur un projet 
de Campus Cyber Régional ainsi que sur un CERT 
régional en collaboration étroite avec l’ANSSI et 
les acteurs régionaux. Des actions sur 
l’attractivité sont aussi en marche afin d’attirer 
des grands acteurs cyber.  

L’écosystème régional peut s’appuyer sur une 
approche transversale de la confiance numérique 
en mobilisant ses expertises clés en matière d’IA 
(IA for Cyber & Cyber for IA) et d’IoT (security by 
design, sécurité embarquée). 

 

« Le marché Cyber et IA est extraordinairement 

dynamique avec beaucoup d'initiatives. Il reste 

encore des positions d’excellence à saisir sur des 

niches verticales (métiers ou technologies) pour 

la Région Sud. Il y a beaucoup de potentiel à la 

croisée des domaines Cyber et IA, pour 

développer la confiance dans les nouveaux usages 

et parer les futures attaques. On parle bien ici de 

l'IA pour la cybersécurité et de la cybersécurité 

pour l’IA. La « cyber embarquée » dans les objets 

communicants est critique également.  

L’expertise acquise par les acteurs du domaine 

spatial est fondamentale et pourrait servir de 

tremplin pour la structuration de l’écosystème 

régional. » Patrick Hebrard - Groupe RHEA 

 

 

 

 
4 https://www.vie-publique.fr/rapport/275788-technologies-quantiques-cryptographies-quantiques-et-post-quantiques  

 

 

 

Introduction 
Les échanges d’informations tiennent une place 
centrale dans notre société et des outils efficaces 
ont été mis au point ces dernières années afin de 
sécuriser ces échanges et de se prémunir contre 
les attaques. Cependant, l’ordinateur quantique 
et sa puissance de calcul potentielle constitue 
une menace pour les données chiffrées avec ces 
méthodes qu’il pourrait décrypter en un temps 
record. Pour faire face, la cryptographie post-
quantique se base sur de nouveaux concepts 
mathématiques afin de chiffrer les messages et 
donc sécuriser le transport de l’information. 
Même si l’avènement de l’ordinateur quantique 
ne se pose qu’à moyen, voire à long terme, les 
différents acteurs doivent anticiper cette 
transition vers de nouveaux algorithmes.4 

« Même si les ordinateurs quantiques se sont pas 

encore disponibles, les hackers préparent de 

nouvelles formes d’attaques et aspirent 

actuellement des données en masse. Les 

administrations vont imposer en avance de phase 

des exigences de protection permettant de 

garantir la résistance à ces futures attaques. Les 

marchés cyber devront être « QPS proof » à très 

court terme. » Jean-Pierre Enguent - WiseKey 

Vers une cryptographie post-quantique ? 
En 2017, le NIST (National Institute of Standards 
and Technology) américain a lancé un appel à 
projets mondial pour définir de nouveaux 
standards de cryptographie post-quantique (pour 
résister aux capacités de calcul des ordinateurs 
quantiques). Cet événement a permis de fédérer 
la communauté internationale et 26 algorithmes 
ont été retenus. Parmi eux, une dizaine ont été 
conçus par des équipes comprenant au moins un 
chercheur français issu de l’INRIA ou du CNRS. 
Néanmoins, l’utilisation de ces technologies à 
grande échelle est encore lointaine.  

Cela s’explique par le fait que ces technologies ne 
sont pas encore matures (à la fois en termes 
d’implémentation et de conception) et qu’il est 
estimé qu’il faudra encore 5 à 10 ans d’étude. La 
mise en place d’un protocole de chiffrement est 

Cryptographie post-quantique : 
Mythe ou menace réelle ? 
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longue, à l’image du protocole RSA dans les 
années 90. De nombreux tests doivent être 
réalisés pour s’assurer que l’introduction par 
exemple des algorithmes post-quantiques ne 
créerait pas davantage de vulnérabilités qu’il 
n’en résoudrait.  Au niveau technologique, l’ANSSI 
prévoit à court/moyen terme une solution hybride 
combinant méthodes classiques et post-
quantiques.  

La place de la France et de la Région Sud 
dans le secteur ?  
D’après l’Alliance pour la Confiance Numérique, 
la France se positionne au troisième rang 
international sur le secteur de la cryptographie 
post-quantique. Elle dispose d’équipes de 
recherche de premier rang avec l’INRIA et le CNRS 
notamment. Ainsi, le RISQ (Regroupement de 
l’Industrie française pour la Sécurité Post-
Quantique) a vu le jour et est composé 
d’industriels français (Secure-IC, Thales, 
Cryptoexperts, CS Group) et de laboratoires de 
recherche (LiP -INRIA, CEA, ENS Lyon, LMV – CNRS, 
IRISA – CNRS & INSA).  

Un des enjeux pour les prochaines années est 
donc de conserver l’avance prise au niveau de la 
recherche fondamentale pour assurer la 
souveraineté de la France dans ce domaine.  

 

 

 

 

Fort de sa spécialisation en cryptographie, la 
Région Sud dispose d’atouts solides à faire valoir. 
Elle accueille sur son territoire des industriels 
spécialistes mais aussi des équipes de recherche 
de rayonnement mondial ; Ecole des Mines de 
Saint Etienne, INRIA, CEA Cadarache, … En outre, 
le secteur spatial est très en pointe sur le sujet. 
Une fertilisation croisée des acteurs au sein de la 
Région Sud constitue une formidable opportunité 
pour se positionner de manière complémentaire 
par rapport aux clusters historiques en Occitanie. 
En effet, le secteur spatial mais aussi le secteur 
naval disposent de plateformes cyber historiques 
et animent des communautés dont par exemple 
une communauté reconnue de cyber angels (rôle 
structurant du Groupe RHEA qui vient de créer à 
Nice sa filiale France). Récemment, un nouvel 
écosystème d’acteurs dans le domaine de 
l’échange de clés quantiques par communication 
optique terre-espace a émergé (Thalès Alenia 
Space, CNES et OGS Technologies). 

Le post-quantique va également rapidement 

créer de nouveaux défis. Il y a un très gros enjeu 

au niveau des talents.  Il faut que la Région Sud 

mette en place des dispositifs innovants 

d’attractivité à tous les niveaux y compris au 

moment de la formation en fixant sur le 

territoire les jeunes diplômés. Sur le plan 

international, l'implication de l'écosystème 

régional dans les projets Européens est 

également fondamentale pour développer les 

coopérations et stimuler l'innovation » Patrick 
Hebrard - Groupe RHEA 

 



 

*Méthodologie 

L’identification des critères de sélection des entreprises s’est faite de manière itérative, afin de proposer un échantillon représentatif de l’écosystème en adéquation
avec les axes stratégiques (ou DAS) identifiés par SCS  : Sécurité Numérique, Big Data & Intelligence Artificielle, Internet des Objets et Microélectronique. 

Afin de proposer une base de données dite « restreinte », deux critères principaux ont été définis. Tout d’abord, la sélection de codes NAFs pertinents, aidé d’une  étude 
du Pôle emploi qui a permis de retenir les codes : 26.11Z, 26.12Z, 26.20Z, 26.30Z, 25.51B, 58.21Z, 58.29A, 58.29B, 58.29C, 61.10Z, 61.20Z, 61.30Z, 61.90Z  (retraité
manuellement), 62.01Z, 62.02A, 62.02.B, 62.03Z, 62.09Z, 63.11Z et 63.12Z. Ensuite, cette base a été enrichie par les codes NAF 71.12B, 72.19Z et 74.90B sur lesquels des
retraitements ont été effectués ainsi que sur les entreprises clés du numériques en région (incluses dans d’autres codes NAF). 

Une catégorisation selon l’activité service et/ou produit a été réalisée et les établissements dont l’effectif n’était pas connu ont été supprimés. De plus, les établissements
catégorisés « services » avec un effectif inférieur à 10 ont été supprimés. Enfin, l’ensemble de la base a été catégorisée selon les DAS de SCS. 

Enfin, la base restreinte a été enrichie par les levées de fonds réalisées par les entreprises, leur chiffre d’affaires depuis 2017 ainsi que les brevets déposés. Les résultats
issus des traitements sur la base de données sont ensuite confrontés à la perception des acteurs dans le cadre d’un sondage en ligne et d’interviews d’experts. 
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