
POUR RENDRE CONCRETS VOS 
PROJETS INNOVANTS

Fixez votre 
cap DATA

services
PROJET DATA



En se dotant d’outils innovants, votre organisation va améliorer sa compétitivité et augmenter ses 

performances économiques, sociétales et environnementales.

Mettez en œuvre un projet collectif impliquant de nouvelles 
technologies

Notre service

Pour valoriser vos pratiques durables

Pour créer de la valeur pour les producteurs agricoles

Pour permettre une collaboration digitale efficace, générer de la confiance entre les acteurs d’une 
même filière et faire émerger des usages digitaux

Formalisation d’un cas d’usage prototype appliqué à votre organisation

Coordination de la faisabilité d’un prototype avec nos partenaires de confiance

Structuration et organisation des flux de données au sein de votre filière

services
PROJET DATA

Comment ça marche ?

GAËLLE CHÉRUY POTTIAU
06 81 83 64 56 

gaelle.cheruy@agdatahub.eu

Contactez-nous
SUEZ préserve les 
éléments essentiels de 
notre environnement, en  

proposant des solutions innovantes de 
gestion de l’eau, valorisation des déchets, 
dépollution des sols et traitement de l’air.

Acteur de la transformation 
numérique des entreprises, 
Orange Business Services 

s’appuie sur une double expertise 
d’opérateur de réseaux et d’intégrateur de 
solutions digitales. 

Crystalchain offre des 
solutions innovantes de 
traçabilité basées sur la 

blockchain. Apportez la preuve par la 
blockchain pour valoriser vos produits.

ALEIA est une plateforme 
ouverte, industrialisée, 
souveraine et sécurisée 

pour créer, déployer et exploiter vos 
applications d’Intelligence Artificielle.

Nos partenaires

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Expression des besoins Appui au prototypage Appui au déploiement

Découvrez nos tarifs sur agdatahub.eu

  Accompagnement à 
l’expression des besoins et 
cadrage du cas d’usage

  Accompagnement à la 
formalisation des enjeux 
stratégiques de l’usage des données

  Identification des acteurs 
et des données concernés

  Organisation de réunions  
et suivi de projet

  Suivi des travaux de 
conception d’un prototype

  Description des bonnes 
pratiques et des besoins 
fonctionnels

  Intégration des 
maquettes au sein d’un 
prototype

  Aide au déploiement : 
formation et présentation aux 
acteurs identifiés (opérateurs, 
éditeurs de logiciels, etc.)

  Accompagnement à 
la communication sur les 
réseaux sociaux

Livrables 
Guide d’implémentation, 

manuels

Livrables 
note de cadrage / 

méthodologie de projet


