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Contexte
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Nouvelles stratégies, feuilles de 
route, positionnements (entreprises, 

pôles, technopoles, 
incubateurs/accélérateurs, parcs,…)

spécialisations
nouveaux domaines

transformation 
l’économie 
régionale

nouveaux besoins,
nouveaux marchés,

nouvelles technologies,
… 



Domaines interrogés
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Des domaines stratégiques
Santé et alimentation
Transports et écomobilité
Images numériques et industries créatives
Ubiquitaire et internet des objets
…

Des domaines technologiques
Réalité virtuelle
Intelligence artificielle
Blockchain
Composites
…

Autres domaines
Drones
Cybersécurité
Industrie du futur
Economie circulaire
Froid 
Terres rares
…

RIS3 Picardie
Chirurgie reconstructrice et technologies de santé
Mobilité et urbanicité
…

AAP PIA3



Toujours les mêmes questionnements…

entreprises, emplois, CA, localisation… 

Définitions, périmètre…
Exemple du « textile technique »
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Toujours les mêmes difficultés…



Une base

Une base de données de 200 000 établissements en région

Des informations qui convergent :
Visites, participations, accompagnements
Aides publiques à l’innovation (régionales, nationales, européennes)
Veille presse (projets)
Technologies clés (référentiel DGE)
Adhésion pôles de compétitivité
Recrutement R&D
…
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Une méthode pour répartir les entreprises 
dans les nouveaux domaines

Lien(s) de l’entreprise avec l’écosystème (visites, 
accompagnements, participations à des évènements…)

Mots clés liés aux domaines -> interrogation des champs 
textes (projets, activités, produits, infos presse)

Travail d’identification plus poussé sur certains domaines 
(ex: composite, aéronautique, …).

Une entreprise peut appartenir à plusieurs domaines
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Limites de l’exercice

Qualité des données et des mots-clés

Consensus parfois difficile à trouver sur un 
dénombrement précis

Intensité variable de la relation entre l’entreprise et le 
domaine, quel(s) périmètre(s) ? 
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cœur



Exemples de domaines

Intelligence artificielle
58 entreprises régionales identifiées
22 codes NAF (sous classe) différents

Drones
48 entreprises régionales identifiées
27 codes NAF (sous classe) différents

Réalité virtuelle
59 entreprises régionales identifiées
30 codes NAF (sous classe) différents
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