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UNE PART DE RÊVE? 
COMMENT DÉMARRER?
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Les enjeux des datas 
en agroalimentaire
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“The fusion of new digital and biotechnologies with  traditional physical practices will place the agri -food sector at the centre of change” (KPMG 2016)
“Since 2004, global investments in the food-and-agr ibusiness sector have grown threefold, to more than  $100 billion in 2013, and have demonstrated higher total returns to 
shareholders (17%) than many other sectors “ (McKin sey 2015)

avec moins d’agriculteurs
-50% en 20 ans (F) -21% entre 2000 et 2010 (F)

Dont le revenu stagne 25-30K€ depuis 10 ans

avec moins d’exploitations
-26% entre 2000 et 2010 (F)

Endettement moyen ~200K€

10Mds d’habitants à nourrir en 2050

Confidentiel Orange Consulting 
NE PAS DIFFUSER SANS ACCORD EXPLICITE

+70% de production de denrées alimentaires (vs 2006-source FAO)

>1Md$ de perte annuelle après récolte (source FAO)

avec moins de terres arables
		
�

�
are/pers en 2050 (W) (1are/pers en 1960)

avec moins d’eau
De + 1,4 à +6,5°C => de -5% à -35% eau disponible (GIEC)

1/3 de nourriture produite gaspillée chaque année
(dont 54% lors de la production - source FAO)
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Des changements s’opèrent…
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Une transformation digitale qui s’accélère

UN FUTUR INCERTAIN
EN CONSTANTE EVOLUTION

SENTIMENT D’URGENCE
A SE TRANSFORMER

C’est quoi le Big Data ? 

Quels sont les enjeux, quels changements anticiper dans mon métier? 

Comment démarrer?

Lev Manovich - Le logiciel est l’électricité du 21e siècle – « Software takes command »
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le monde change
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Sénat 07/2015 - « L’offre américaine occupe une position de force sur les services 
associés au big data. Elle pourrait se traduire par une atteinte à l’indépendance de la 
production agricole française et européenne »

les frontières 
bougent

4 boutons sont poussés chaque minute aux États-Unis
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8/09 - Les aspirateurs iRobot compatibles Alexa (Home-OS) …
…et prêts à cartographier votre domicile et à vendre ses données

27/08 Avec Whole Foods, 
Amazon lance la guerre 
des prix dans l’alimentaire 
aux Etats-Unis

23/08 Walmart s'associe 
à Google pour le shoping 
par voix. Dès septembre, 
l’enceinte intelligente de 
Google, Home, permettra 
d’acheter les produits du 
géant de la distribution

6/09 dix mois après avoir levé 14 
millions de dollars, le français 
Dataiku double la mise

14/09 Herbicide. Du glyphosate dans votre bol de céréales

25/09-Après avoir été privé de sa licence à Londres, Uber présente des excuses
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tendances culinaires

phénomobile

Picore, le capteur 
connecté qui réduit les 
pesticides dans les 
vignes

en France, 
quelques unes 
des nombreuses 
initiatives
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tendances culinaires

phénomobile

Picore, le capteur 
connecté qui réduit les 
pesticides dans les 
vignes

en France, 
quelques unes 
des nombreuses 
initiatives
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travail
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du Big Data au Pig Data
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dans d’autres 
secteurs
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Big Data - définitions
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Les « 6 V » du big data

L’apparition de technologies innovantes capables

de traiter en un temps limité de grands volumes

de données structurées et non structurées afin

de valoriser l’information non exploitée de

l’entreprise

big data

Volume

Variété

Vélocité

Valeur

Véracité

Visualisation
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Data – de quoi parle-t-on?

14

> Données d’identité
> Données vie de l’entreprise (WF, RSE, KM…)
> Données techniques - logs

Données legacyDonnées legacy

> Contenus recueillis à l’occasion d’une interaction avec 
l’entreprise  

Données 
d’interaction

Données 
d’interaction

Données issues 
de l’internet des 

objets

Données issues 
de l’internet des 

objets

> Données générées automatiquement ou par l’utilisation 
d’un objet connecté  

> Données générées lors de l’usage d’un service , d’un 
produit  ou de la navigation sur internet  

Données usages 
& 

comportementales

Données usages 
& 

comportementales

> Données mises à disposition sous conditions par un 
organisme étatique ou une entreprise  

Open data et 
partenaires

Open data et 
partenaires
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BI vs Big Data : Du constat à la vision

15
Valeur ajoutée

REPORTING
Que s’est-il passé ?

REPORTING
Que s’est-il passé ?

C
om

pl
ex

ité

Faible

Forte

Forte

ANALYSE
Pourquoi cela s’est passé ?

MONITORING
Que se passe-t-il en ce moment ?

PREDICTION
Que va-t-il se passer demain ?

Predictive analytics
Machine learning

Tableaux de bord
Evaluations

Traitement 
analytique en ligne,  

outils de 
visualisation

Requête, reporting
et outils de recherche
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Chaque étape du cycle de transformation de la donnée est une source 
de valeur potentielle

collecte

Qualifier, 
corréler, 

compléter

Analyser et 
valoriser la 

donnée

Multiplier les 
canaux de 

collecte de la 
donnée

nettoyage analysestockage

Héberger un 
grand volume de 

données 

Visualiser pour 
prendre les 

bonnes décisions

actionCycle de la 
donnée

Source de 
valeur

Valeur 
potentielle

- +

RFID, LoRa, 
géoloc…

hadoop, cloud, 
hub data…

IA, machine learning…data science… Qlik, PowerBI…
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des sujets connexes dans un monde en pleine mutation

Les objets
Connectés

IoT

Tiers 
de confiance
Traçabilité

Financements

2005:128Mo    2014:128Go   2016:256Go

Les 
nouveaux 
réseaux
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Big data – des cas d’usage à tous les étages

Des ruptures d’usages…

… qui impulsent le changement!

Marketing Production

Relation client

Distribution RH

SI
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Big Data et 
agroalimentaire
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Les industries agroalimentaires
Quelles spécificités  ? 

Parcours client
multi-acteurs

Risques de 
désintermédiation

Réglementation 
contraignante

Sécurité alimentaire

Impact environnemental

Bien être animal

Nouvelles tendances

Anticipation des risques 

Matière 1 ère vivante 

Aléas climatiques

Main d’œuvre importante

Une culture du secret

Besoin d’intelligence 
collective

Big data : révolution 
culturelle ? 

Un marché sous tension

Recherche permanente 
de rentabilité
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Big data et agroalimentaire – 3 questions principales

1. quelles sont les données, où sont-elles produites?

2. comment gagner en performance industrielle?

3. comment gagner des clients?

RESTAURATEUR

PRODUCTEUR TRANSFORMATEUR INDUSTRIEL DISTRIBUTEUREQUIMENTIER

+ diminuer le gaspillage
+ lutter contre la faim
+ respecter l’environnement
+ améliorer le bien être animal
+ économiser l’eau et l’énergie
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• connaissance 
consommateur, 

• marketing …

• matière première, 
• intrants,
• génétique,
• météo
• bien être animal,
• imagerie satellite, drones, 
• risques…

• valeurs nutritionnelles, 
• allergènes, 
• formulations, 
• traçabilité…• bâtiments/équipements

/animaux connectés
• maintenance 

matérielle…

• transparence, 
• santé, bio, 
• circuits courts, 
• équitable…

• un secteur qui produit beaucoup de data
• qui restent encore massivement inexploitées
• des croisements de données porteurs de sens (météo, images satellite, 

géolocalisation…) 

• des modèles analytiques/prédictifs essentiels pour donner du sens

• productivité, traçabilité, process, 
• énergie/eau, 
• équipements matériels, logiciels

• supply chain, 
• logistique, transport
• outils d’aide à la décision, 

quelles sont les données, où sont-elles produites?
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comment gagner en performance industrielle?

matières

eau/vapeur/énergie

machines

ordinateurs

produits

capteurs

main d’œuvre PERFORMANCE INDUSTRIELLE
optimisation rendement/réduction taux de perte

dimensionner en fonction de 
besoins/paramètres

maintenance prédictive/réduction taux de panne
optimisation des temps de travail

valorisation des données collectées
corrélation données amont/aval…

animaux
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RESTAURATEUR

Big data et agroalimentaire
comment gagner des clients?

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

INDUSTRIEL

DISTRIBUTEUR

EQUIMENTIER

PARTAGE 
DE DONNEES

propriété
confidentialité

éthique
intégrité

conformité
qualité

monétisation

RELATION CLIENT
personnalisation

parcours
packaging

services associés
contenus tiers

…
EXEMPLES

infos ingrédients
exploitant
semences

intrants
labels

processus de fabrication
idées cuisine
infos santé

comparer les prix…
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quelques 
bonnes pratiques
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La démarche projet - Think big, start small, fail & scale fast
A

ct
iv

ité
s

Analyse préliminaire et 
Définition de la Stratégie Data 

Exploration des données  

Développement de Use Cases et Phase de Test

Exécution et Opération

2 3
1

collecte et stockage 

data analytics / machine learning / 
prédictif

data visualisation

gouvernance du projet (Jalons, Budget, etc.)

enjeux métiers

C
yc

le
 d

e 
vi

e 
d

es
 

p
ro

je
ts

parcours

cartographie données

préparation des données

cadre réglementaire

use cases

mise en production

supervision

enrichissement / 
apprentissage
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Comment démarrer?

• Avoir une idée 

• Réunir un ensemble d’acteurs concernés et recenser les données disponibles

• Elargir éventuellement le cercle - se faire aider par un regard extérieur

• Changer d’idée…ou non

• Fil rouge : les bénéfices attendus et les bénéficiaires

• Quelques K€

• Mode itératif d’amélioration continue

• Attention au vocabulaire paralysant :

o Digital lab ou data lab ou fab data

o CDO – Chief Data Officer – Chief Digital Officer

o Data scientist/mathématiciens

o Datalake hadoop

o Agile, scrum, lean startup, stand up meetings…

o Design thinking, test&learn, UXdesign
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Merci

2000
experts
Orange

250
consultants
spécialisés

80
chercheurs 
mobilisables

5
incubateurs
de start-ups

30
coaches

agiles
Gilles Bizet

Senior Manager

Mobile :+ 33(0) 6 80 61 41 51

gilles.bizet@orange.com

Votre contact :

Orange Consulting
www.orangeconsulting.fr


