
  
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES DE  

L’APPEL A CANDIDATURES 2022 

« MODULES TRANSFORMANTS INDUSTRIE 5.0 – ETUDES PREALABLES A 
L’ACQUISITION OU L’INTEGRATION DE TECHNOLOGIES OU 

D’EQUIPEMENTS » 

GRAND EST 

Date limite de dépôt des candidatures : 01/11/2022 à minuit 

 

► CONTEXTE  

Présentation de la stratégie industrielle de la région 
 
Pour la Région Grand Est, la transformation industrielle constitue un enjeu fort qui concerne 
de manière transversale toutes les politiques régionales. Dans le cadre du Business Act Grand 
Est (BAGE) élaboré en juillet 2020, la Région a fait de l’industrie 5.0 un des trois moteurs du 
changement. 
 
Le volet 2 du BAGE a été établi en décembre 2021 pour tenir compte des opportunités de la 
reprise économique. Il met notamment en place de nouvelles modalités d’accompagnement 
des acteurs du Territoire avec le Parcours régional d’accompagnement articulé autour de 4 
étapes clefs :  

1 - Sensibilisation de l’entreprise à la réalité des enjeux et défis de son domaine, son 
secteur, son territoire et transmission aux dirigeants d’entreprises des informations clés 
nécessaires à leur processus de décision.   
2 - Diagnostic à 360 degrés de la situation et la maturité de l’entreprise au regard des 
moteurs du changement (numérique, environnement, industrie du futur) pour identifier 
les opportunités de transformation 
3 – Mise en place de modules transformants thématiques pour définir une feuille de 
route pour transformer son entreprise et dresser un avant-projet préalable à 
l’intégration de technologies et solutions liées aux différentes transformations.   
4 - Mise en œuvre du plan d’actions, véritable point de départ de la transformation 
auquel sont associés les investissements et les besoins en compétences.  

 
Les modules « industrie 5.0 », objet de cet appel à candidature, font partie des modules 
transformants. 
 
Dans le cadre du Business Act Grand Est #2, chaque moteur du changement est animé par 
un GET (Grand Est Transformation). L’ambition du GET Industrie est de rendre visible 
l’ensemble des initiatives, projets, accompagnements, opportunités liés à l’industrie 5.0 auprès 
des entreprises, offreurs de solutions, académiques et collectivités pour créer de la valeur sur 
le territoire régional.  
 
  



 
 
Pour atteindre cela, le GET Industrie s’articule autour de 4 principales missions :  

- STRUCTURER la communauté des offreurs et des acteurs de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 

- TRANSFORMER : Les GET ont vocation à être des centres de ressources 
pour accompagner la transformation des entreprises. 

- ANTICIPER et accroitre le niveau de compétences en lien avec la dynamique du 5.0  
- RAYONNER et accroitre l’attractivité de la Région en matière d’industrie 5.0 à 

l’international 
 
Le GET Industrie interviendra en apport d’expertise pour garantir dans la durée la pertinence 
de la méthodologie et des outils de module « Industrie 5.0 ». Il relaiera également au sein de 
l’écosystème industrie 5.0 régional les futures itérations de l’appel à candidatures. 
 
Pour plus d’infos sur le Business Act Grand Est : https://www.grandest-ba.fr/   
 

► OBJET 

L’OBJET DE CET APPEL A CANDIDATURE CONSISTE A IDENTIFIER ET REFERENCER LES 
PRESTATAIRES APTES A REALISER LES MODULES TRANSFORMANTS « INDUSTRIE 5.0 » 
SELON LES CONTENUS ET MODALITES DEFINIS CI-DESSOUS. 

 

Descriptif des modules transformants Industrie 5.0 
 
Il s’agit dans le cadre de la stratégie régionale en faveur de la transition industrielle, : 

- De déterminer en lien avec les entreprises du territoire les conditions de réussite 
de l’intégration de nouvelles solutions/technologies visant à améliorer leur 
compétitivité et agilité, la flexibilité et la performance des outils de production 

- De dresser, pour le compte de ces entreprises et en lien avec leur besoin, des 
avant-projets détaillés préalables à l’intégration d’une nouvelle solution ou 
nouvelle technologie.  

 
Des premiers modules sont déployés dans les domaines de spécialisation suivants de 
l’industrie 5.0 :  

- Robotique et automatisme, instrumentation et connectivité des procédés, 
- Ingénierie des matériaux,  
- Fabrication additive, 
- Réalité virtuelle/réalité augmentée : déploiement de solutions mâtures adaptées aux 

besoins des industriels. 
- Digitalisation des processus industriels via le déploiement d’outils ERP, MES, GMAO... 

(dont pilotage digital de la performance) 
- Mise en place de démarches et pratiques visant l’excellence opérationnelle et la 

performance de l’outil de production, 
- Intégration de solutions biosourcées. 

 

 

https://www.grandest-ba.fr/


 
Figure 1 : architecture de l’axe industrie 5.0 

 
Ces modules font suite à un diagnostic 360 réalisé par un prestataire dont le choix a été 
opéré préalablement par la Région, via un marché dédié. 
Ce diagnostic 360 a pour objectif d’établir la maturité de l’entreprise sur les différents 
axes des moteurs du changement, identifier et valider les leviers prioritaires de la 
transformation de l’entreprise et par conséquent sélectionner le ou les modules à 
réaliser. 
 
Objectifs du module: 
 
Le module doit permettre d’aboutir à un avant-projet détaillé de la solution à mettre en œuvre. 
En fonction de l’état d’avancement de la réflexion du dirigeant et de la maturité de l’entreprise, 
plusieurs entrées dans le module seront possibles. La clé d’entrée fera l’objet d’une 
préconisation en sortie du diagnostic 360. Les modules sont ainsi déclinés selon 3 phases : 
 

 Si nécessaire, une phase exploratoire doit permettre d’identifier le cas d’usage à 
considérer, apporter les connaissances et tous éléments d’éclairage permettant au 
chef d’entreprise de bénéficier d’un plan d’action, orienté vers la sensibilisation et 
l’apport de connaissance ou compétence, pour le guider dans ses décisions (durée 
estimée à titre indicatif 5 jours). 

 L’avant-projet sommaire, au travers du recueil de données techniques, financières, 
humaines, doit permettre d’aller plus loin dans la définition de la solution vis-à-vis des 
besoins de l’entreprise (durée estimée à titre indicatif 5 jours). 

 Enfin, le cahier des charges et l’identification des offreurs de solutions permet d’aboutir 
à un avant-projet détaillé (durée estimée à titre indicatif 10 jours). 

 
 
 

 

Figure 2 : contenus et livrables des différentes phases des modules industrie 5.0 

 
Chacune de ces phases pourra potentiellement être réalisée par un prestataire différent ou 
bien adressée par un même prestataire avec une durée totale moyenne estimée à 20 jours. 



 
Déroulé de la méthode : 
 
Les prestataires souhaitant être référencés sur tout ou partie d’un (ou de) module(s) devront 
adresser, dans leur dossier de candidature, une note méthodologique détaillant l’organisation 
opérationnelle de la prestation et reprenant les contenus et livrables attendus au niveau des 
différentes phases (figure 1). 
 

 

Missions à mener par les prestataires réalisant un module 

En amont du déroulé de la méthode, le prestataire devra réaliser l’ensemble des actions utiles 

pour que l’entreprise puisse réaliser le module transformant en toute connaissance de cause 

et dans un cadre contractuel adéquat. 

Les prestataires référencés devront mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour 

mener le module transformant de manière rigoureuse et exhaustive. Ils seront garants de la 

qualité de la prestation et de la satisfaction des clients. 

Les prestataires mettront en œuvre l’ensemble des dispositions nécessaires pour assurer le 

suivi global du module transformant par la Région Grand Est. 

 

Livrables attendus 

Livrables attendus par l’entreprise, en fonction des phases mises en œuvre :  

- Un rapport détaillé des actions engagées et à poursuivre par l’entreprise dans le 

cadre de la mise en place de solutions, reprenant l’identification et le descriptif des 

cas d’usage et une évaluation du gain en maturité à la suite de la phase 

préparatoire. 

- Un rapport d’avant-projet sommaire comprenant le recueil et une analyse des 

besoins, l’identification de solutions potentielles et une estimation du ROI. 

- Un rapport d’avant-projet détaillé comprenant le cahier des charges de la solution 

ainsi qu’une liste d’offreurs de solution en mesure de répondre à ce cahier des 

charges.  

Le dispositif « Module transformant Industrie 5.0 » s’inscrit pour la Région Grand Est dans une 

nouvelle approche de l’accompagnement des entreprises, avec une relation plus suivie de 

chaque bénéficiaire et une collecte de données sur les prestations subventionnées afin de 

faire évoluer les dispositifs pour plus d’efficacité et d’efficience. Ainsi, la Région Grand Est 

disposera d’informations détaillées de la part du prestataire ayant effectué le module dans le 

respect des règles de confidentialité. 

En particulier, les données transmises de façon impérative à la Région par le prestataire, au 

cours des différentes phases seront les suivantes et permettront l’évaluation du dispositif: 

 Complétude du module réalisé auprès de l’entreprise (dont livrables en version 

électronique) 

 Evolution de la maturité de l’entreprise sur la thématique 

 Niveau de satisfaction de l'accompagnement proposé par le prestataire  

 Estimation du % de probabilité de concrétisation du projet 

 Le cas échéant, motifs d’interruption du projet 

 Délai estimé de réalisation du projet dans sa globalité 

 Offreurs recommandés 



 Montant de l’investissement estimé pour réaliser le projet dans sa globalité 

 

A l’issue d’une première phase de lancement, et après consultation des prestataires retenus, 

la Région Grand Est précisera et complètera à l’endroit de ces derniers la typologie des 

données à fournir systématiquement au cours du déploiement du dispositif et de la réalisation 

des accompagnements. 

 

Ces données devront être fournies de manière impératives et ne pourront être couvertes par 

un accord de confidentialité entre le prestataire et l’entreprise qu’il accompagne. 

 

Coût de la prestation 
 
Le coût moyen facturé par le prestataire référencé pour réaliser un modules industrie 5.0 est 
estimé à 20 000 € HT s’il nécessite la mise en place des trois étapes décrites précédemment 
(cf. objectifs, durées moyennes, et phases précitées pour cet accompagnement). 
 
La Région pourra intervenir sous forme d’aides en subvention aux entreprises accompagnées 
dans la limite de 10 000 € (dans la limite du respect du droit communautaire des aides d’état) 
pour la réalisation d’un module, et dans la limite des taux de cofinancement suivants : 
 

- Jusqu’à 100% du montant de la prestation HT pour les prestations correspondant à la 
phase exploratoire et préparatoire,  

- Et jusqu’à 50 % du montant de la prestation HT pour les prestations correspondant aux 
phases d’avant-projet. 

 

► REFERENCEMENT 

Prestataires ciblés 
 

Cet appel à candidature s’adresse à des entreprises (TPE/PME, ETI et grands groupes - sont 
exclues les microentreprises) et opérateurs de transfert de technologie qui pratiquent une 
activité de conseil et d’accompagnement avec des ressources humaines internalisées et une 
expérience significative dans une ou plusieurs des briques technologiques suivantes de 
l’industrie 5.0 (développement, innovation, intégration dans les entreprises) : 

- Robotique et automatisme, instrumentation et connectivité des procédés, 
- Ingénierie des matériaux,  
- Réalité virtuelle/réalité augmentée : déploiement de solutions mâtures adaptées aux 

besoins des industriels. 
- Digitalisation des processus industriels via le déploiement d’outils ERP, MES, GMAO... 

(dont pilotage digital de la performance) 
- Mise en place de démarches et pratiques visant l’excellence opérationnelle et la 

performance de l’outil de production. 

 
Les candidats doivent présenter une situation financière saine et être à jour de leurs obligations 
sociales et fiscales. 
 

Critères de référencement 
 

Il est demandé aux entreprises/opérateurs soumissionnaires de présenter l’adéquation de 
leurs ressources et de leurs expériences avec les attentes des modules transformants 5.0 
dans une ou plusieurs des briques technologiques mentionnées au précédent point. Le 
référencement s’appuiera sur les critères suivants : 

- Les profils des intervenants proposés, et des moyens techniques à dispositions 
(préciser le cas échéant profils et moyens techniques établis dans le Grand Est) ; 

- La mention des certifications et labels individuels et collectifs de l’entreprise en lien 
avec le domaine de spécialisation retenu dans les technologies de l’industrie 5.0 ; 



- Une note d’analyse sur l’état de l’art du domaine de spécialisation de l’industrie 5.0 
dans les entreprises actuellement et les défis à venir ; 

- Une note méthodologique décrivant l’organisation opérationnelle envisagée. 
- Des références justifiant d’expériences dans l’accompagnement ou la gestion de 

projets d’entreprises industrielles liés à la ou les briques technologiques concernées 
de l’industrie 5.0. 

 

Pour ce dernier point, les candidats devront justifier : 

- Du nombre de projets de accompagnés ou développés sur les 18 derniers mois pour 
chacune des briques ; 

- De la nature des services proposés (dont s’il y a lieu modalités de partage de la 
propriété intellectuelle); 

- Du secteur d’activité des industriels accompagnés et de l’expertise technique 
développée [préciser un ou plusieurs aspects techniques]  

- De la satisfaction du client qui a bénéficié de l’accompagnement ou des livrables du 
projet 

 

Une candidature ne répondant pas à l'une de ces quelconques exigences sera écartée. 
 

Procédure de référencement 
 
Les candidats devront nous adresser le dossier de référencement dument renseigné, complété 
d’éventuelles pièces complémentaires que le candidat jugerait utile d’adjoindre. 
 
Seuls les dossiers complets seront analysés.  
 
Sur la base des critères de référencement, l’analyse des dossiers sera réalisée par un jury 
d’experts en transition industrielle issus des services de la Région, des services de l’Etat et de 
Grand E-Nov+. Le nombre d’experts qui seront mobilisés se situera entre 4 et 8. Si un candidat 
présente un dossier visant à couvrir différentes briques de l’industrie 5.0, son analyse sera 
menée de façon différenciée sur chacune des briques couvertes. 
 
Chaque expert donnera une recommandation sous forme d’avis motivé et argumenté 
(favorable, favorable avec réserves, non favorable) à la Région Grand Est. 
La Région Grand Est sera en charge de consolider les avis et d’apporter des compléments 
nécessaires pour statuer les cas particuliers (ex : autant de favorable que de non favorable). 
 
La liste définitive des entreprises référencées sera communiquée par la Région Grand Est.  
 
Afin de finaliser le référencement, une session d’information et de présentation des modules 
transformants devra être suivie par l’entreprise/opérateur prestataire. Seules les prestataires 
justifiant de cette session pourront être présentes sur la liste publiée. 
 
 

► DUREE DE VALIDITE DU REFERENCEMENT 

Les prestataires sont référencés pour une durée de 3 ans renouvelable.  

 

A l’issue de cette période de 3 ans, le prestataire doit présenter une mise à jour de son dossier 
sur les parties « Profils des intervenants » et « Références ». 
 

Tout manquement aux engagements peut entraîner l’invalidation du référencement par la 
Région Grand Est (cf. Supra). 

 



La Région Grand Est se réserve la possibilité de mettre un terme au référencement d’un offreur 

qui ne répondrait pas aux objectifs et obligations attendus des prestataires référencés (dont 

les obligations en termes de recueil et transmissions de données). 

 

► MODALITES DE CANDIDATURE  

Le dossier de candidature est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Région 
Grand Est : www.grandest.fr, rubrique « Mes aides régionales ». 
 
La date limite de dépôt des dossiers est le 01/11/2022 minuit.  
 
Les candidatures sont à envoyer par voie électronique : industriedufutur@grandest.fr 
 

► CALENDRIER  

Cet appel à candidatures est ouvert à compter de sa publication jusqu’au 1er novembre 2022 
minuit, date limite de dépôt des candidatures.  
 
L’analyse des candidatures sera opérée par le jury créé par la Région. Ce jury rendra ses 
conclusions avant le 1er décembre 2022 aux services de la Région, qui prendront contact 
avec les prestataires retenus pour organiser la session d’information et de présentation du 
dispositif. 
 
Une fois cette session suivie les prestataires seront référencés pour être sollicités par les 
entreprises souhaitant bénéficier d’un module transformant 5.0. 
 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  

Les entreprises référencées à l’issue du processus complet de référencement seront tenues 
à un certain nombre d’engagements vis-à-vis de la Région Grand Est et des GET Numérique 
et Industrie : 

- S’engagent à suivre la méthodologie du module transformant telle que présentée en 

annexe et lors de la session d’information. 

- S’engagent à un agnosticisme technologique  

- S’engagent à promouvoir les offreurs de solution identifiés par les GET 

- S’engagent à communiquer les données, indicateurs et livrables mentionnés dans le 

présent Appel à candidatures 

- S’engagent à garantir la satisfaction client 

 

Tout manquement à ces engagements fera l’objet d’une analyse approfondie par la Région 
Grand Est et le GET Industrie qui pourront modifier l’avis de statut de référencement du 
prestataire et le notifier au prestataire concerné.  
 

► CONFIDENTIALITE 

Les entreprises/opérateurs soumissionnaires s’engagent par leur réponse à respecter la 

confidentialité des données auxquelles elles pourraient avoir accès :  

- Dans le cadre des échanges à l’occasion d’une éventuelle phase de négociation, 

- Dans le cadre de la réalisation de la prestation elle-même 

Les entreprises/opérateurs s’engagent à ne pas utiliser ces informations pour d’autres fins que 

pour la réponse à la présente consultation ou pour la réalisation des prestations sollicitées, et 



à assurer que ces informations ne soient ni transmises, ni accessibles, à des tiers, sauf 

autorisation expresse et écrite par la Région. 

 
La prestation vise à apporter deux types de nouvelles connaissances dans l’exécution du 
module transformant : 

- Les résultats produits par le module sur la base des apports de l’entreprise.  
- Les résultats issus de la mesure de la performance et de l’efficacité du module 

transformant. 

La distribution des résultats prévoit une cession des droits d’exploitation des résultats produit 

par le module transformant à l’Entreprise bénéficiaire. L’Entreprise pourra librement 

déterminer les conditions de réutilisation des résultats, y compris pour des tiers.  

 
La distribution des résultats prévoit une cession des droits d’exploitation des résultats issus de 
la mesure de la performance et de l’efficacité du module transformant à la Région ce titre, la 
Région est tenue à une exploitation confidentielle des résultats issus du module transformant 
en vue d’un traitement statistique anonyme destiné, d’une part, à suivre le niveau de maturité 
des entreprises du territoire dans l’industrie 5.0 et, d’autre part, à améliorer, en tant que de 
besoin, le dispositif de transformation. 

Contact  

Pour toute question relative à cet appel à candidature : 
 

Région Grand Est 
Service Transitions industrielles 
Direction de la compétitivité et de la connaissance 
industriedufutur@grandest.fr 

 

 


