


Proposition

● Un groupe d'acteurs de l'éco-système des services 
mobiles français créé l'Initiative Services Mobiles 
pour dynamiser cet éco-système et faire croître la 
part de la France sur ce marché stratégique

● Rassembler l'ensemble des acteurs français de la 
chaîne de valeur

● Définir des actions concrètes qui profitent à 
l'ensemble des membres



Structure

● Membres
– INRIA et Institut Telecom
– Bouygues Telecom et Alcatel Lucent
– Pôles Cap Digital, SCS et Systematic
– OSEO
– Mobile Alley et Telecom Valley
– Groupe de PME

● Projet porté par l'INRIA

● Financement : les membres + DUI + ICT Labs



Exemples d'actions en cours

● Agrégateur de l'éco-système mobile : Mobile 
Jungle

● Mise à disposition de données pour applications 
mobiles

● Programme OSEO
● Rencontres PME Grands Groupes
● Programme de développeurs résidents



Mise à disposition de données
● Les données (publiques et privées) sont le 

carburant de la création des nouvelles applications 
mobiles

● Démontrer que l'Open Data a du sens pour les 
sociétés privées détentrices de données

● Choisir un acteur privé détenant des données 
intéressantes

● Identifier un groupe de PME pouvant, avec ces 
données, construire du business et accélérer celui 
de l'acteur privé



Plateforme agrégative de l'éco-
système mobile 
● Acteurs (240)
● Projets
● Événements
● Outils (communication, réunion, mise en relation, 

etc.)
● Technologies et expertises disponibles

● www.mobile-jungle.org



Programme ISM-OSEO

● Accompagner les PME 
– Dans leur entrée sur le marché des applications mobiles
– Dans leur accès aux programmes d'accompagnement sur 

ce marché (dont ISM) 
● Sélection des PME à partir de leur projet
● Elaboration du projet avec la PME
● Identification d'un guichet pour faire réussir le 

projet



Rencontres Grands Groupes-PME

● Autour d'une technologie
– Quelques grands groupes (présentent leur stratégie et leur 

 demandes)
– Des PME (présentent leur société et leur offre) 

● Autour d'une stratégie
– Un grand groupe (explique sa problématique vis-à-vis du 

mobile)
– Des PME (brainstorment sur le sujet)



Programme de développeurs 
résidents
● Sélectionner un petit groupe d'individus 

concepteurs/développeurs d'applications
● Du 24 septembre au 2 octobre, les installer 

pendant une période courte dans un lieu agréable 
et tranquille (une île), avec toutes les ressources 
disponibles

● Invités prestigieux et décalés, fertilisation croisée
● Communication sur les résultats
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