
APPEL À PROJET 
 

 

 

Premier appel à projet innovant du lab Banque de France 

Règlement 

 

I. Introduction 
 
La Banque de France annonce le lancement du Lab, placé sous la responsabilité de Thierry 

Bedoin, directeur de la Transformation digitale (Chief Digital Officer). 

Espace ouvert de rencontre et de travail collaboratif, le Lab associe la Banque de France  

à différents porteurs de projets innovants – start-ups et fintechs, acteurs institutionnels, grandes 

écoles et universités…– en vue d’expérimenter de nouveaux concepts et technologies en lien 

avec les activités de l’institution.  

Conçu comme un accélérateur d’innovations, le Lab a pour objectif d’accompagner la Banque  

de France dans sa transformation, notamment digitale, ainsi que de tester et développer  

des solutions qui s’appuient sur des technologies innovantes, telles que l’intelligence artificielle 

et la blockchain.  

Le Lab de la Banque de France lance son premier appel à projets et invite tous les acteurs 

intéressés à lui faire parvenir leurs propositions avant le 1er septembre 2017. Ces projets 

devront reposer sur des innovations sources de valeur pour l’institution, leur forme étant laissée 

à la libre appréciation des candidats (textes, visuels, vidéos…). 

Les propositions reçues seront analysées par les équipes de la Banque de France. Un speed 

meeting sera ensuite organisé avec les candidats présélectionnés, à l’issue duquel la Banque  

de France pourra retenir trois projets, dont l’expérimentation débutera au 4ème trimestre 2017. 

 

II. Objet 
 

Cet appel à projets innovant concerne toute proposition innovante pour les activités de la 

banque de France (http://www.banque-france.fr/). Le projet peut concerner : 

 Des solutions technologiques innovantes 

 Des méthodes de travail innovantes 

 Des usages innovants ou de nouvelles méthodes de travail. 

 
 

http://www.banque-france.fr/
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III. Candidats 
 
1. Il s’adresse aux entreprises déjà en activité qui souhaitent proposer une solution, des 
méthodes, ou une prestation porteuse de valeur innovante pour la Banque de France et ses 
activités. 
 
2.  L'entreprise peut proposer : 
 

 Une démarche en co-construction d'un livrable. La Banque de France disposera d'une 

exclusivité d'usage pour une période qui sera précisée par le candidat. 

 

 Une démarche de mise en place d'une solution spécifique pour la Banque de France.  

La Banque de France disposera d'une exclusivité d'usage. Le candidat ne pourra pas 

commercialiser ce livrable. 

 

 Un livrable basé sur une offre déjà commercialisée par le candidat. Le candidat précisera 
les droits d'usage accordés à la Banque de France 

 
 

 

IV. Intervention du lab de la Banque de France 
 

Cet appel à projets ne comporte aucune obligation de la Banque de France de conclure  

un quelconque contrat avec les candidats.  

Aucune prime n’est versée par la Banque de France en raison de la participation des candidats  

à cet appel à projets. Les candidats non retenus ne peuvent prétendre à aucune indemnité. 

Cet appel à projets permet au candidat de présenter sa proposition innovante à la banque de 

France. 

Dans le cas où la Banque de France, via le lab, souhaite expérimenter la proposition d'un 

candidat, les relations entre la Banque de France et le candidat seront soumis aux règles des 

marchés publics. 

 

V. Critère de sélection des projets 
 

1. Critères qualitatifs :  

 

 Contenu de la proposition de valeur, précision sur le problème résolu par la proposition 

et clarté du message. 

 Qualité, pertinence, réalisme du projet  

 Adéquation entre l'état de maturité de la structure administrative du candidat ou de la 
solution vis-à-vis de la proposition de démarche avec la Banque de France. 
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2. Critère financier : 
 

Aucun critère financier n'est appliqué pour cet appel à projet, néanmoins une estimation du coût 
du projet sera appréciée. 
 
 

VI. Éléments à produire par le candidat 
 

Aucun formalisme particulier n'est attendu. Néanmoins, la Banque de France conseille à minima 
la fourniture des éléments suivants : 
 

1. Présentation du candidat, sous forme synthétique  
2. Une description de la proposition innovante du candidat 
3. Une description de la démarche opérationnelle proposée par le candidat (co-

construction, livrable développé pour la Banque de France, adaptation ou paramétrage 
d'un produit existant) 
 

Ces éléments, centrés sur la proposition de valeur innovante, doivent rester dans les abaques 
suivants : 
 

 Lien vers une vidéo de 5 minutes maximum 

 Présentation ou document texte de moins de 10 pages 

 Lien vers pitch audio de moins de 3 minutes 
 

Les éléments devront être envoyés par mail, avant le 01/09/2017 à 14h00, à l'adresse suivante : 

lab@banque-france.fr  

 

VII. Planning prévisionnel 
 

 Date limite de réception des dossiers des candidats : 01/09/2017 

 Sélection des dossiers pour la session de speed meeting : 15/09/2017 

 Speed meeting : entre le 2 et le 13 octobre 2017. 

 Sélection des dossiers : 03/11/2017 

 

La phase d'expérimentation débutera à partir de décembre 2017 

mailto:lab@banque-france.fr

