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La Stratégie de Spécialisation Intelligente 
(3S) 

• Un objectif du domaine 4: 
 que « La région soit parmi 
les leaders européens en 
matière de traitement de 
données » 
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Rappel de la méthodologie 
 

Lot 1 : Les besoins 2014 - 2020 

– Approche Qualitative : 

• Etude documentaire 

• Interviews 

• Évènements (OVH, Computacenter, 3S, 
OpenNimes,…) 

  

- Approche Quantitative : Enquête en ligne 
• Objectif : 100 retours 

• 50 critères 

• Panel représentatif : 654 (Entreprises innovantes, 
collectivités et Laboratoires) 

 

Lot 2 : Les Offres et les projets 

 - Offres d’infrastructure et de services 

 

 

Besoins 

Offre 

Projets 
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Résultats de l'étude 
en chiffres 
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Synthèse de l'étude 
• Tous les secteurs sont impliqués 

• 6 catégories de besoins identifiés 

• Les ressources (infra et RH) restent le 
maillon faible ! 

81 % des entreprises  

ont du mal à recruter  
par manque de  
candidat. 
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Cartographie des besoins des entreprises en Languedoc-Roussillon 



QUID des projets Big Data? 

• 70 % des Directeurs Techniques (DSI, R&D,…) pensent que 

le BIG DATA est un enjeu stratégique pour leur entreprise. 
(40% pour l’open data) 

• 95 % Des Directeurs Généraux pensent que le numérique 
représente un atout de compétitivité 

• 2% possèdent des spécialistes en BIG DATA (data scientist , 

Data miner,…) 

• 6% connaissent leurs volumes de données  
– De 1 à 300 To pour les entreprises de plus de 9 salariés 

– Nb. d'entreprises > 9 salariés en LR = 13747* 

– Estimation 2015 > 252 000 To  
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Cartographie des besoins des entreprises en Languedoc-Roussillon 

*source : INSEE, Clap2012 



L’offre Datacenter 

• La proximité des ressources 
informatiques restent un 
atout pour la compétitivité 
et la sécurité. 

• 9 Datacenters « ouverts » 
identifiés 

• 7 projets en cours 

Cartographie des datacenters en Languedoc-Roussillon 
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(48) 
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(11) 
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datacenter existant 

projet de datacenter 



L’offre Datacenter : Les services 

• L'offre en LR 

Offre de services des datacenters neutres en Languedoc-Roussillon 
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Les projets infrastructures 

• 7 projets en LR identifiés : 160 emplois 

7 projets 

12,7 M€  

C.A. 

7,35 M€ 

budget 

2,7 ans 

durée des 
projets  

160 

emplois 

Les chiffres clés des projets 
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Résultats de l'étude 

• Les projets en LR 

Nature des projets 

1 2 3 4 5 6 7

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



Résultats de l'étude 

• Les projets en LR 

Répartition des projets par domaines 3S 
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7
Acquisition de données,
Traitement et
visualisation des données
numériques

Eau

Transition industrielle et
énergétique
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Préconisations  
si on veut être visible pour l'Europe  

• Spécialiser une offre régionale de stockage et 
de traitements de données 

• Créer un think tank dédié aux compétences 
numériques 

• Soutenir la transformation numérique des 
entreprises. 

13 



Assistance technique pour l’appui à la réalisation d’une 
étude dans le cadre de la Stratégie de spécialisation 
Intelligente de la région LR 

Etude réalisée par Patricia Pinglot – UP2 Consulting 

CONFIDENTIEL – NE PAS DIFFUSER 

MERCI ! 

http://www.up2consulting.com/

