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1. Présentation globale de la filière NAE 

Normandie AeroEspace est le réseau Normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense 

et sécurité qui participe aux grands projets de demain.  

Il est constitué de grands groupes industriels, d’aéroports et base militaire, de PME/PMI, de laboratoires 

de recherche et d’établissements d’enseignement. Son objectif est de donner à la filière aéronautique 

et spatiale un rôle majeur dans les grands projets d’avenir. Normandie AeroEspace bénéficie du soutien 

de l’Europe, de l’État et de la Région à qui elle apporte un label d’excellence aux projets individuels et 

collectifs engagés.  

2. Missions et objectifs  

Pour être à la hauteur des défis de demain, NAE déploie, en partenariat avec les acteurs régionaux, des 

plans d’actions autour de 3 ambitions :  

 Enraciner et développer les activités en région, pour faire face aux enjeux de compétitivité,  

 Promouvoir la Normandie comme une région aéronautique et spatiale de premier plan,  

 Attirer et fidéliser les talents.  

Pour atteindre ses objectifs, Normandie AeroEspace s’est fixé 4 axes de travail :  

 Business & Performance  

 Recherche, Technologie & Innovation (RTI)  

 Emploi & Formation  

 Communication  

 

3. Les orientations stratégiques de NAE sur le volet RTI 

Les industriels de la filière aéronautique, spatiale, défense et sécurité normande sont placés devant 

l’impérieuse nécessité d’innover dans les domaines techniques et technologiques afin de développer 

des produits répondant aux défis d’avenir : compétition, pression environnementale, électrification, 

allègement, fiabilité/sécurité.  

L’objectif de la Recherche Technologie et Innovation chez Normandie AeroEspace (www.nae.fr) est de 

mettre en œuvre des projets innovants pour répondre à ces enjeux, en favorisant la mise en relation et 

le développement de synergies entre les industriels, les laboratoires publics et privés et les PME/PMI de 

la filière, et cela en interface avec les pôles de compétitivité. 

Son ambition est de réussir à positionner les laboratoires régionaux sur des sujets d’études de très haut 

niveau technique, et de faire bénéficier les PME/PMI-ETI et start-up des supports des grands Groupes 

et des laboratoires pour améliorer leurs compétences et leur savoir-faire.  

Pour cela, NAE travaille sur le volet stratégique. Cela lui permet de préparer en amont les technologies 

du futur aux travers de feuilles de route stratégique RTI et ainsi permettre aux différents acteurs de se 

positionner et s’orienter vers les enjeux de demain. 

http://www.nae.fr/
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NAE, coordonne également le réseau RTI composés d’académiques et d’industriels afin de faciliter 

l’émergence de projets collaboratifs qui est le cœur d’activité de son axe Recherche Technologie et 

Innovation. 

Cette étude se positionne sur le volet stratégique afin de permettre une meilleure compréhension et 

faisabilité des technologies liées à l’analyse des données du spatiale. 

Ces études bibliographiques répondent donc à un besoin stratégique et faciliteront l’émergence de 

solutions ou projets de RTI structurants. Les résultats seront communiqués à l’ensemble de la 

communauté au travers du site Internet de NAE. 

4. Périmètre de l’étude 

Le périmètre de l’étude se focalise sur l’analyse d’images satellitaires afin d’évaluer la faisabilité de la 

reconnaissance de véhicules pour le comptage et le flux. L’objectif n’est pas tant de faire un état des 

lieux des solutions existantes mais de valider la finesse d’un algorithme d’analyse d’image satellitaire 

par rapport aux contraintes suivantes :  

 Fréquence de remontée d’informations toutes les 3 à 6min 

 Analyse jour / nuit 

 Analyse suivant différentes situations météorologiques (couverture nuageuse) 

 Analyse suivant différentes situations urbaines (ombre, végétation…) 

L’analyse de ces images qui mettront en situation ces contraintes devront valider que les données de 

sortie de l’analyse peuvent être : 

 Un taux d’occupation 

 Une longueur des véhicules 

 Un débit 

Un calibrage des solutions proposées pourra être proposé afin de valider la pertinence des résultats. 

Dans la mesure du possible NAE aidera le prestataire dans la recherche et l’accès d’un ou de jeux 

d’imagerie mais le prestataire retenu devra pouvoir être en mesure de se fournir lui-même en imagerie 

satellitaire si besoin. 

L’étude comprendra une preuve de concept également sur un jeu d’image fournis par NAE concernant 

des données provenant d’un drone afin de :  

 Valider la pertinence du logiciel 

 Valider la faisabilité de récupérer les informations ci-dessus via un drone 

Enfin, le prestataire retenu devra évaluer l’aspect technico-économique d’une telle solution afin 

d’évaluer la faisabilité et pérennité d’une telle solution. 
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5. Livrable attendu 

Plusieurs livrables sont attendus pour cette étude :  

 Des preuves de concept logiciel afin d’évaluer à minima les différentes faisabilités suivantes :  

o Analyse IR vs Visible 

o Analyse jour / nuit correcte 

o Analyse couverture nuageuse correcte 

o Analyse de différentes situations urbaines correcte (végétation, ombre…) 

o Analyse d’image par drone 

Pour chacune de ces analyses, il sera nécessaire de vérifier la viabilité des données de sortie 

pouvant être intégré dans un hyperviseur ou autre outil de suivi. 

 Une synthèse de ces preuves de concept logiciel sous forme d’un rapport. 

 Une présentation orale sur format power point pourra être demandée. 

6. Suivi de l’étude 

Le suivi de l’étude se fera par NAE qui pourra mandater une personne extérieure en cas de besoin. 

NAE pourra associer aux différentes étapes du projet des partenaires pour évaluer la pertinence des 

résultats. 

7. Calendrier (dates au plus tard) 

Remise des propositions : 25 juin 2018 

Enclenchement de l’étude : 27 juin 2018 

Le résultat de l’étude est à fournir pour mi juillet 2018. Certains livrables à définir ensemble pourront 

être finalisés pour fin aout. 

D’une manière générale, le prestataire retenu a toute latitude pour proposer la méthodologie qu’il juge 

la mieux adaptée à l’atteinte de l’objectif.  

8. Respect des bonnes pratiques 

Il est naturellement important que le consultant soit sensibilisé aux impératifs de Confidentialité requis 

pour cette mission. 

9. Condition de remise des offres 

Dans la remise des offres devront figurer les références du prestataire, une description détaillée de la 

méthodologie proposée, de l’équipe chargée de la mission, de ses expériences et des résultats obtenus 

sur la thématique en question. 

L’offre ne devra pas excéder 10 pages. 

Au 25/06/18 si le nombre d’offres reçu par NAE est insuffisant, NAE prolongera alors de 2 semaines ce 

cahier des charges. En revanche, si à minima une réponse correspond au CDC et rentre dans le budget 

de NAE, l’appel d’offre pourra alors être clôturé. 

Les réponses sont à retourner par mail à samuel.cutullic@nae.fr. 
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10. Indications sur les critères d’évaluation des offres 

Pour évaluer les différentes offres, une sélection sera effectuée par le Responsable RTI de NAE suivant 

les critères suivants : 

 

 Critères d'évaluation Note 

1 Connaissance et maîtrise du sujet 3 pts 

2 Coût et délai de l’étude 3 pts 

3 Méthodologie proposée 2 pts 

4 Expertise de l’équipe proposée 1 pt 

5 Qualité de la proposition, capacité de synthèse et respect du cahier des charges 1 pt 

6 Indépendance vis-à-vis de réseaux, projets, ou industriels concurrents  éliminatoire 


