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Startups, candidatez au challenge Self Data !
Le pilote MesInfos initié en 2016 lance un Challenge Self Data afin de faire émerger des services & applications qui permettent aux
individus de reprendre le contrôle sur leurs données.
Coordonné par Cap Digital, 3 startups choisies en octobre, 70 000e de dotation, 3 mois pour développer : à vos marques, prêt ?
Candidatez !
– Les candidatures sont acceptées jusqu’au 22 septembre à midi sur le site http://www.poc-and-go.com/
– Kick off et réunion d’information du Challenge le 14 septembre matin chez Cap Digital, 75010. Inscriptions ici.

Le pilote MesInfos, c’est quoi déjà ?
En 2016-2017, La Fing lance le pilote MesInfos avec de grandes organisations publiques et privées partenaires pour implémenter
concrètement le Self Data : l’empowerment des individus via leurs données.
1) Chacun des 2000 testeurs du pilote reçoivent un Cozy Cloud (une plateforme et un espace de stockage privé et personnel)
2) Plusieurs organisations (Maif, Orange, Enedis, GRDF, EDF, Grand Lyon, …) transmettent à chacun des testeurs (sur leurs Cozy) les
données qu’elles ont sur eux. Les testeurs peuvent également ajouter plus de données à leurs Cozy (photos, fichiers, données bancaires
…).
3) Enfin, les testeurs pourront profiter de services disponibles sur l’app store de Cozy, pour tirer une valeur d’usage de leurs données

Startups : c’est là que vous intervenez !
Partager les données avec leurs clients est un pas énorme pour les entreprises (qui devront néanmoins s’y engager au-delà du pilote
MesInfos d’ici mai 2018, afin d’être conformes au droit à la Portabilité instauré par le RGPD). Mais une fois qu’un testeur a récupéré
ses données, les a stockées dans son Cozy, et a vu qu’en effet Orange, Maif, EDF, etc, disposent de beaucoup d’information à son sujet,
il n’y voit pas beaucoup d’intérêt…
Tout l’enjeu est donc de fournir aux individus des services utiles, aux fonctionnalités basées sur des croisements innovants de données
encore jamais partagées. En leur fournissant ce type de service, respectueux de leur vie privée, vous permettrez aux testeurs de
reprendre le contrôle sur leurs données (Cozy propose des outils aux utilisateurs pour vérifier ce que les applications font avec leurs
données et encourage les applications à effectuer les traitements dans le cozy : chez l’utilisateur).
Nous lançons donc avec Cap Digital et nos partenaires le « Challenge Self Data » afin de soutenir le développement de ce type de
services.
Nous avons défini trois cas d’usage pertinents pour les testeurs du pilote MesInfos, nous espérons que l’un (ou plusieurs) d’entre eux

vous parlera et que vous candidaterez au challenge :
1) Agenda augmenté : assistant de la vie administrative, optimisation des déplacements, liens avec les données multimédias, système de
recommandation, etc.
2) Relation client réinventée : accès à l’ensemble de ses données personnelles clients et système d’interaction mutualisé avec les
organisations.
3) Réduction de l’empreinte carbone individuelle : accompagnement par l’analyse des données de consommation et stimulation par la
proposition de défis personnels

Pourquoi et comment participer ?
En participant au Challenge Self Data vous pourrez bénéficier d’une subvention du PIA plafonnée à 70 000 € (montant cumulé partagé
entre les 3 participants), rencontrer les organisations du projet pour profiter d’opportunités de partenariats et bénéficier d’un
environnement idéal pour tester des manières de tirer parti du nouveau droit à la portabilité garanti par le RGPD.
En effet, ce challenge vous permettra d’améliorer la fluidité de l’expérience utilisateur de votre produit en vous appuyant sur les
données personnelles disponibles, ou même d’explorer des domaines inaccessibles sans ces données ! Les testeurs vous permettront
alors de mettre au point ce service, qui pourrait ensuite être généralisé à d’autre plateformes, ou bien même adapté pour récupérer
directement les données des partenaires dès mai 2018.
Candidatez avant le 22 septembre sur http://www.poc-and-go.com/ (plus d’informations sur ce lien)
⇒ Le dossier de sélection doit comprendre une présentation du candidat (structure, activités, description) ainsi qu’une présentation de
son projet et notamment :
? Un descriptif des solutions techniques analogues déjà développées
? Un descriptif des algorithmes, méthodes et outils que le candidat veut tester dans le cadre de ce Challenge
? Un descriptif des scénarios d’usage, fonctionnalités (wireframes, maquettes…) de l’application que le candidat propose de
développer pour l’expérimentation
Vous serez peut-être l’une des trois startups sélectionnées pour développer une application en 3 mois pour les testeurs du pilote
MesInfos !
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