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I. Introduction 

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 une 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 innovante, telles que 

l’intelligence artificielle et la blockchain. 

Le Lab de la Banque de France lance un nouvel appel à projet et invite tous les 

acteurs intéressés à lui faire parvenir leurs propositions avant le 9 décembre 2018. 

Ces projets devront reposer sur des innovations sources de valeur pour l’institution et 

répondre à la problématique d’aide à la rédaction de synthèses de documents. 

Les propositions reçues seront analysée par les équipes de la Banque de France. 

Des entretiens seront ensuite organisés avec les candidats présélectionnés, à l’issue 

desquels la Banque de France pourra retenir jusqu’à trois projets pour une 

expérimentation courant 2019. 

II. Objet 

Cet appel à projet innovant concerne toute proposition innovante répondant à la 

problématique d’aide à la rédaction de synthèses de documents. Il permet au 

candidat de présenter sa proposition innovante à la Banque de France. 

La solution proposée devra répondre aux trois exigences suivantes : 

 prise en compte de sources documentaires hétérogènes et volumineuses ; 
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 langues : Français / Anglais ; une ou plusieurs autres langues européennes 

seront appréciées ; 

 solution industrialisable. 

 

III. Candidats 

L’appel à projet s’adresse aux entreprises déjà en activité qui souhaitent proposer 

une solution porteuse de valeur pour la Banque de France et ses activités. 

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. 

V. Critères de sélection des projets 

Seront invités à faire une démonstration de proposition de valeur à la Banque 

de France les candidatures répondant aux critères qualitatifs 

 Contenu de la proposition de valeur 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. 

 

VI. Éléments à produire par le candidat 

Aucun formalisme particulier n’est attendu. Néanmoins, la Banque de France 

conseille a minima la fourniture des éléments suivants : 

1. Présentation du candidat 

2. Description de la proposition innovante 

3. Description de la démarche opérationnelle proposée (co-construction, 

adaptation ou paramétrage d’un produit existant) 

4. Structure de prix de la proposition (unités d’œuvres, prix unitaires) 

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 
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Les éléments sont à renseigner avant le 16 décembre 2018 à 23h59 via le formulaire 

de candidature disponible sur la plateforme https://bdf.yoomap.fr (inscription 

préalable obligatoire) 

VII. Planning prévisionnel 

 

 Date limite de réception des dossiers de candidature : 06/01/2019 

 Sélection des dossiers pour entretiens à la Banque de France : 11/01/2019 

 Entretiens d’approfondissement : entre le 14/01/2019 et le 24/01/2019 

 Sélection des dossiers : 31/01/2019 

 

https://bdf.yoomap.fr/

