Décider et réussir
avec la donnée mobile
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Avant-propos
Le Big Data, tout le monde en parle, mais dans les faits, combien d’entreprises ou de collectivités
l’ont vraiment expérimenté ? Cette quantité massive de données inexploitées offre des opportunités
insoupçonnées aux entreprises et aux collectivités.
Aujourd’hui, une des façons de créer de la valeur ajoutée avec le Big Data passe par les milliards de
données mobiles récoltées via les antennes relais des opérateurs téléphoniques. Après traitement,
anonymisation et analyse, ces données sont transformées en indicateurs statistiques de mobilité et de
fréquentation.
Complémentaire des données existantes (comme les enquêtes terrain et l’open data), la donnée mobile
traitée par Bouygues Telecom apporte de nouveaux atouts spécifiques :
-

Une forte représentativité grâce à une base d’environ 14 millions de clients dans toute la France ;

-

Une grande fraîcheur car les données sont récentes et actualisées ;

-

Une véritable objectivité car les données sont factuelles et non déclaratives ;

La donnée mobile apporte des informations dynamiques, dans le temps et dans l’espace, permettant de
contextualiser les déplacements et d’analyser les comportements.
Le champ d’application est très large. La donnée mobile permet de répondre aux enjeux business de
nombreuses entreprises de différents secteurs. Elle apporte également des informations précieuses aux
collectivités territoriales pour optimiser leurs politiques publiques.
Nantes Métropole a ainsi fait appel à la donnée mobile pour mieux cerner les déplacements sur son
territoire. JLL, l’un des leaders du conseil en immobilier d’entreprise, l’utilise pour améliorer la recherche
d’implantation commerciale. Quant au Réseau Clubs Bouygues Telecom, les études Big Data lui ont
permis d’optimiser le marketing et les performances de ses boutiques.
Transport, distribution, immobilier, tourisme, événementiel… Les cas d’usages de cette nouvelle donnée
se multiplient. C’est pour informer les entreprises et les collectivités de ce nouveau champ des possibles
que nous avons souhaité réaliser ce livre blanc.
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CHAPITRE 1 : LA DONNÉE MOBILE, UN NOUVEL OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

1.1 Des données transformées en indicateurs statistiques de
mobilité et de fréquentation
Les

collectent

Aujourd’hui, la donnée mobile constitue une nouvelle

d’importantes quantités de données via leurs réseaux

opérateurs

de

donnée, complémentaire à celles utilisées jusqu’ici

d’antennes relais. Ces informations constituent une

pour l’aide à la décision, notamment les données

matière

après

terrain (comptage manuel, études « cordons »,

anonymisation et analyse, les déplacements et la

questionnaires...) qui ont le défaut d’être ponctuelles et

concentration des téléphones mobiles dans une zone

déclaratives. Son principal atout : apporter des

donnée.

informations objectives et « dynamiques », dont on

première

téléphonie

qui

mobile

permet

d’estimer,

ne disposait pas jusqu’ici, sur les flux de population et
La logique du Big Data consiste à transformer ces
masses

d’informations

techniques

en

l’analyse des déplacements.

indicateurs

statistiques de mobilité – pour analyser les flux de

Avec ces données, il devient ainsi possible de connaître

déplacement des personnes – et de fréquentation –

l’origine et la destination des groupes de personnes

pour mesurer la présence de la population dans une

ou les motifs de leurs déplacements. Des informations

zone définie.

précieuses que n’apporte pas, par exemple, un
comptage traditionnel de véhicules.

Le réseau mobile génère des milliards de lignes de données par jour sur le territoire français, explique
Jérémy B., Data Engineer Bouygues Telecom. Elle permet de réaliser des études « macro » de la
population sur tout le territoire national et notamment des études « Origine - Destination », afin de
comprendre les flux de population et d’estimer les comportements de déplacement.
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1.2 Des études anonymisées dans le respect de la législation
Les informations collectées pour produire les études statistiques Bouygues Telecom sont toutes anonymisées
et agrégées. Elles sont traitées dans le respect des dispositions réglementaires et au delà des normes techniques en
vigueur.
« La gouvernance des données et du Big Data est essentielle », souligne Sylvain Goussot, Directeur Opérateurs de
Réseau, Innovation et Big Data de Bouygues Telecom. « Il s’agit non seulement de garantir la qualité des
données, de les étiqueter et de les labelliser de manière précise, mais aussi d’assurer la conformité des données
et des traitements au cadre légal sur la protection des données personnelles (CNIL, RGPD) et dans un cadre éthique
sur lequel Bouygues Telecom se montre particulièrement exigeant ».
Tout en étant anonymisées, les données mobiles peuvent être enrichies, selon les besoins du client BtoB,
d’informations sociodémographiques, comme le genre, l’âge et le revenu net médian (à partir des données
INSEE et de l’IRIS (Îlots Regroupés pour l’Information Statistique, découpage de la France en maille de 2 000
habitants) d’habitation des personnes.). Autant de précisions utiles pour mieux qualifier les profils étudiés.

1.3 Les atouts de la donnée mobile
La donnée mobile est l’une des meilleures en termes de représentativité. Alors que les études classiques, comme
les Enquêtes Ménages Déplacements portent souvent sur des échantillons de quelques milliers d’individus,
Bouygues Telecom s’appuie sur une base clients de plus de 14 millions de personnes sur l’ensemble du territoire
national.
Ces études sont affinées géographiquement à la demande : à l’échelle d’un département, d’une agglomération, d’une
commune ou même d’un quartier.
Contrairement aux enquêtes classiques, il s’agit ici de données récentes et actualisées. Bouygues Telecom est
d’ailleurs en mesure de réaliser des études avec un spectre temporel large selon le niveau de granularité souhaité
(jour, semaine, mois, année).
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2. Transports, retail, collectivités,
immobilier… autant de secteurs
bénéficiant déjà de la donnée mobile
Cet outil d’aide à la décision intéresse :
- Les acteurs BtoB de différents secteurs d’activité comme le transport, la distribution, l’immobilier, l’événementiel
ou le tourisme, à la recherche d’informations utiles pour répondre à leurs enjeux commerciaux ;
- Les villes et les métropoles, pour lesquelles l’analyse des déplacements de la population est une
préoccupation majeure.

2.1. Transports et collectivités : analyser les déplacements
2.2. Distribution : approfondir la connaissance des clients et des prospects

8
10

2.3. Immobilier : qualifier le potentiel ou l’attractivité d’un bien ou d’un programme

11

2.4. Tourisme, événementiel : mieux qualifier la fréquentation

13
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2.1 Transports et collectivités : analyser les déplacements

Nantes Métropole : mieux comprendre les déplacements pour mieux développer la ville
Nantes Métropole cherche à mieux connaître la mobilité de ses habitants pour adapter au mieux sa politique
publique de transports. La métropole nantaise souhaite notamment affiner la connaissance du système de
déplacements en exploitant les données issues des réseaux de téléphonie mobile. Un projet a été
lancé dans ce sens avec le CEREMA, organisme public de recherche spécialisé dans les territoires.

Il s’agit en particulier d’identifier les flux de déplacements (en échange ou en transit)
provenant de l’extérieur du territoire métropolitain, explique Lamia Rouleau-Tiraoui, Chargée
d’ Études Déplacements à Nantes Métropole. Les déplacements réalisés par les non-résidents de
Loire-Atlantique, par des professionnels mobiles ou des poids lourds, ne peuvent en effet être
approchés par les enquêtes classiques de type Enquêtes Ménages Déplacements.

8
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Avec ce seul type d’enquêtes, il est par exemple impossible d’estimer la part du grand transit sur le
périphérique ou sur les pénétrantes de l’agglomération, indique Lamia Rouleau-Tiraoui. La seule
solution qui permettrait de le faire est une enquête dite « cordon », très coûteuse et exigeant une
logistique importante et notamment l’intervention des forces de l’ordre pour l’arrêt des véhicules.

Nantes Métropole a fait appel à Data par Bouygues Telecom qui lui fournit aujourd’hui des « jeux de matrices de
déplacements », où figurent les flux Origine - Destination, heure par heure, sans aucun détail sur les usagers,
l’anonymisation étant assurée et garantie par l’opérateur. Des données qualifiées et « sans rupture », choisies
pour leur qualité, qui « permettent une meilleure compréhension de la ville, pour prendre de meilleures décisions ».

Pour les collectivités, une nouvelle source d’information pour optimiser les déplacements

Dans

un

environnement

de

plus

en

plus

complexe, affiner la connaissance des déplacements

L’accès à des données actualisées améliore la
réactivité et la rapidité de la décision.

est d’une importance stratégique majeure pour les
collectivités. Afin de répondre à des besoins en

Grâce à une double analyse spatiale et temporelle,

constante évolution, elles sont à la recherche de

la donnée mobile apporte aussi des informations

nouveaux outils pour mieux cerner les déplacements

clés pour déterminer les moments d’affluence dans

sur leur territoire.

une zone selon la saisonnalité. Une étude réalisée
pour une métropole de l’Ouest de la France a

Pour les villes, les métropoles, les départements, les

ainsi révélé qu’en modifiant les horaires de fin

régions, les opérateurs de transport, les données

de cours d’une université de seulement quinze

mobiles représentent une opportunité d’améliorer

minutes, on pouvait améliorer la circulation de la ville.

la connaissance des flux de déplacements de la
population à l’échelle du territoire.

Elles leur

Aujourd’hui, ces données représentent donc un réel

mieux appréhender

intérêt public. Elles fournissent aux décideurs des

les différents parcours de mobilité des citoyens,

indicateurs pertinents et objectifs pour les aider à

afin d’optimiser les plans de transports.

améliorer l’organisation des déplacements. Elles les

permettent également de

aident aussi à adapter les emplacements de certains
Installation

d’une

nouvelle

rocade

ou

d’un

nouvel échangeur, création d’une zone piétonnière...
Grâce aux données mobiles, les décideurs locaux
peuvent

comprendre

toute

modification

des

comportements suite à une évolution du plan de
circulation de la ville.

équipements publics, commerciaux, culturels ou de
loisirs, en fonction des déplacements des citoyens.
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Multimodalité : identifier les différents modes de transport utilisés
Les études de mobilité permettent aussi de connaître les moyens de transport empruntés (route, voie ferrée, vol
aérien) pour un déplacement, par exemple sur un itinéraire Paris–Nice.
Grâce à l’analyse des données collectées par les antennes-relais, il est en effet possible d’observer des déplacements
en grappes des téléphones mobiles pour le TGV ou l’avion, alors que la voie routière correspond à un flux plus continu.
La localisation des antennes et la vitesse de déplacement des mobiles fournissent des indications pour distinguer les
différents modes de transport, grâce à l’utilisation d’algorithmes conçus en interne par Bouygues Telecom.
Les données mobiles peuvent également apporter des informations précieuses pour déterminer la fréquence et les
horaires de trains.

2.2. Distribution : approfondir la connaissance des clients et
des prospects
Réseau Clubs Bouygues Telecom : 15 % de trafic en boutique en plus grâce au Big Data
Le Réseau Clubs Bouygues Telecom (RCBT) a fait appel aux études Big Data issues des données mobiles pour
optimiser la distribution de catalogues promotionnels sans adresse de ses boutiques.

Nous utilisons tous les médias pour générer du trafic : les médias classiques comme la
radio, la télé ou la presse, mais aussi des médias plus locaux, pour toucher le client ou le
prospect au plus près de chez lui, explique Christine Martins, Chef de Projet Marketing RCBT.

Les imprimés sans adresse (ISA) font partie de ces médias locaux. En 2017, RCBT a ainsi réalisé quatre
campagnes et donc distribué quatre catalogues promotionnels, correspondant aux temps forts de l’année.
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Pour cibler ces ISA, nous travaillons avec un partenaire, Publicis Media, qui a l’expérience,
l’expertise et la connaissance métier de ce ciblage, précise Christine Martins. A partir de
l’emplacement des boutiques Bouygues Telecom, ils utilisent différents outils et méthodes de calcul
sophistiqués pour nous proposer une répartition géographique de distribution pour le nombre
d’exemplaires que nous souhaitons diffuser partout en France.

En faisant appel aux études Big Data, le Réseau Clubs Bouygues Telecom a voulu vérifier que les zones
distribuées correspondaient aux secteurs d’habitation des clients passant à proximité de chaque boutique.

Cette expertise supplémentaire nous a permis de retravailler tous les zonings de distribution
avec le prestataire afin de distribuer de manière plus pertinente et in fine de drainer plus de
trafic dans nos boutiques, souligne Christine Martins. Grâce à Data par Bouygues Telecom, nous
avons modifié 40 % des zones de distribution, ce qui est très important. Et cette optimisation de la
distribution des catalogues nous a aussi permis de générer 15 % de trafic en plus dans nos boutiques.

Cette connaissance issue des données mobiles est toujours utilisée par Publicis Media. « C’est une
expertise aujourd’hui incontournable, estime Christine Martins. Les données chiffrées du Big Data ouvrent
un formidable champ des possibles car elles permettent d’aller vers des ciblages spécifiques. ».
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Piloter l’activité commerciale
Les études Big Data sont également utilisées dans le cadre du
pilotage de l’activité commerciale des boutiques Bouygues
Telecom,

pour

lequel

la

donnée

flux

de

visiteurs

est

indispensable.

Nous mesurons déjà le trafic en boutique via des
cellules de comptage installées à l’entrée des
magasins, information qui est complétée avec
les données enregistrées par nos vendeurs sur
leurs tablettes lors de l’accueil de nos clients,
explique Bruno Gonzalez Vellon, Business Analysis
Manager

pour

le

retail

Bouygues

Telecom.

Les données Big Data viennent donc enrichir ces
informations en nous permettant d’avoir une
visibilité
effet,

plus
nous

l’attractivité

large

du

pouvons
de

nos

tunnel

d’achat.

désormais

magasins

et

En

analyser
connaître

notamment le pourcentage des visiteurs passant
à proximité qui sont finalement rentrés dans la
boutique.
Cela permet aussi de voir si les évolutions du trafic mesuré
par les cellules de comptage sont corrélées avec la tendance
constatée sur la zone de chalandise. Enfin, avoir une idée
du flux de personnes dans une région déterminée offre une
information précieuse lors des études pour faire évoluer le réseau
de boutiques et pour déterminer le potentiel des emplacements.

Aujourd’hui, dans la distribution, les données mobiles permettent de répondre à différents enjeux : définir le meilleur
emplacement, piloter la performance de ses points de vente ou encore générer du trafic incrémental.
Quel est le profil-type des personnes qui passent dans la zone ? Comment se déplacent-elles ? Quelle est la raison de
leur déplacement ou de leur présence ? Autant de questions auxquelles les données mobiles vont pouvoir apporter
des réponses appropriées.
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Un outil d’aide à la décision pour la

Analyser et optimiser les performances

stratégie d’implantation

commerciales

Les enseignes souhaitant s’implanter utiliseront cet

Avec l’analyse des données mobiles, il est également

outil d’aide à la décision pour étudier différentes

possible d’accompagner les enseignes dans l’analyse de

zones d’attractivité et déterminer les lieux présentant

la performance de leurs points de vente au regard de

les meilleures opportunités commerciales. Un choix

l’évolution

crucial pour les enseignes du commerce, de la banque

environnante, de mesurer les « tops » et les « flops »,

ou de l’assurance par exemple.

et de comprendre rapidement le contexte de la baisse
de

Sur la base de l’analyse des flux quotidiens, il est en

de

performance

la

fréquentation

d’un

magasin,

de

afin

la

de

zone

réagir

en conséquence.

effet possible d’estimer avec une certaine précision
le nombre d’individus qui passent dans une zone

Les données mobiles fournissent des informations

donnée

de

appréciables pour mesurer l’impact d’un événement

chalandise. Les projections d’affluence s’appuient

commercial ou promotionnel, une « Foire aux vins »

ainsi sur des éléments réels observés. Il est aussi

dans un supermarché par exemple. On peut en effet

possible

des

comparer la zone de provenance et le profil-type des

personnes : déplacements domicile-travail, loisirs ou

personnes présentes lors de la semaine de l’événement

touristiques.

par rapport à une semaine classique.

Autre exemple, parmi d’autres, de l’intérêt de la donnée

Ces études sont aussi utiles pour optimiser la

mobile : dans le cadre du redéploiement d’un réseau

distribution

bancaire, avec une redéfinition des attributions des

d’affichages publicitaires dans le but de générer

agences (grand public et/ou professionnels), ces

davantage de trafic en point de vente. Les jours et

études vont permettre d’affiner les choix en fonction

horaires d’ouverture des points de ventes peuvent

de la population fréquentant la zone de l’agence.

être

et

de

ainsi

cerner

de

les

qualifier

motifs

une

des

zone

trajets

indexés

de

à

catalogues

la

ou

fréquentation

l’emplacement

réelle

du

lieu.

Elles réduiront ainsi les coûts associés grâce à
l’optimisation des ressources.
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2.3. Immobilier : qualifier le potentiel ou l’attractivité d’un bien ou
d’un programme
JLL : des flux de piétons qualifiés pour choisir son emplacement retail
Figurant parmi les leaders du conseil en immobilier d’entreprise, JLL a engagé un plan de digitalisation de ses
métiers, visant à « combiner nouvelles data et technologies pour aider à la prise de décision stratégique » de ses
clients.

L’idée de départ était de transformer la manière dont nous interagissons avec nos clients et dont
nous les accompagnons dans la recherche stratégique de nouveaux bureaux ou d’un nouvel
emplacement retail, explique Jean-Charles Ravon, Chief Data Officer de JLL. Pour sélectionner le
meilleur emplacement retail, il s’agit bien sûr de regarder le coût immobilier, mais aussi de pouvoir
observer l’audience que le client va avoir dans un quartier particulier, à la fois sur les plans
quantitatif (combien de personnes) et qualitatif (quels types de profils).

Pour obtenir les données de flux les plus fiables et les plus précises possibles, JLL a combiné les données
mobiles récoltées par les antennes de Bouygues Telecom à des données de comptage, de l’open data
(comptages RATP) et d’autres sources.

Le principal avantage des données fournies par Bouygues Telecom, c’est la couverture, avec
une base de 14 millions d’abonnés. Une représentativité bien supérieure à celle des comptages
manuels, précise le Chief Data Officer de JLL. Les données mobiles nous ont servi de colonne
vertébrale

pour

redresser

et

corriger

le

biais

d’autres

sources

de

données.

En

les

combinant à d’autres et grâce aux algorithmes développés par nos data scientists, nous avons
pu inférer les flux et la qualification avec une granularité plus fine.

Pour accueillir et accompagner ses clients, JLL s’est doté d’une salle immersive intégrant trois écrans géants et
une application permettant de visualiser l’intégralité des données de marché contextualisées et de zoomer sur
un lieu particulier.

Cette approche fonctionne bien et a notamment séduit plusieurs marques prestigieuses,
souligne

Jean-Charles

Ravon.

Le

processus

de

sélection

des

offres,

qui

prenait

auparavant un à deux mois, est aujourd’hui réalisé en deux heures, ce qui contribue à augmenter la
productivité de nos clients et la nôtre. De plus, cela change complètement le niveau de
discussion que nous avons avec nos clients : nous entrons dans une analyse de fond et dans un
véritable accompagnement stratégique. Cela apporte une vraie valeur ajoutée dans le conseil.
Désormais, les marques ne pourront plus choisir leur implantation sans passer par l’analyse des
flux qualifiés.
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En déterminant la fréquence des passages, les motifs de présence, les temps de trajet et les temps passés sur place,
les données mobiles permettent d’analyser l’attractivité d’une zone en construction ou le potentiel d’un programme
immobilier.
Ces données sont également utiles dans le cadre de l’aménagement d’un nouveau quartier ou d’une opération de
rénovation. Identifier les horaires des habitants du quartier est par exemple une information intéressante pour mieux
estimer la quantité de places de parking nécessaires.
Les données mobiles peuvent être utilisées pour qualifier le potentiel de résidences secondaires. Afin de mieux
cibler sa communication, un acteur immobilier de la Baie de Somme a ainsi voulu savoir d’où venaient les personnes
durant le week-end. L’idée la plus répandue était alors que ces visiteurs venaient surtout de Paris et de Lille… Mais
une analyse des données mobiles réalisée sur quatre week-ends a montré qu’en réalité, ils habitaient majoritairement
à Amiens, Arras ou Beauvais. Cette étude a donc permis à cet acteur immobilier d’éviter de dépenser inutilement
plusieurs milliers d’euros en effectuant des campagnes de communication à Paris et à Lille.

2.4. Tourisme, événementiel : mieux qualifier la fréquentation.

Les données mobiles intéressent les professionnels
du tourisme et de l’événementiel car elles permettent
de connaître le taux de fréquentation d’un lieu
touristique

ou

d’un

événement

comme

un

festival. Heure par heure, il est possible d’identifier
les activités et les animations les plus populaires, ainsi
que les zones les plus fréquentées, y compris pour les
événements sans billetterie.
Les

organisateurs

cruciales

pour

disposent
optimiser

ainsi
les

d’informations
services,

le

déplacement ou l’hébergement des visiteurs. Ils
récoltent

aussi

des

arguments

précis

et

chiffrés sur le profil des festivaliers afin de mieux
promouvoir l’événement auprès des annonceurs.

Une métropole a ainsi utilisé les données mobiles Bouygues Telecom pour évaluer la fréquentation de ses parcs et
jardins. Le but était de déterminer la popularité de ces lieux, la saisonnalité ainsi que le profil-type des visiteurs pour
adapter au mieux l’infrastructure, la politique d’accueil et d’entretien.
Les données mobiles permettent de mieux connaître les flux touristiques, les lieux les plus visités et la provenance
des touristes.
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CHAPITRE 3 : UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN FONCTION DES BESOINS

3.1 Un projet personnalisé par une équipe dédiée
Une pré-étude pour s’assurer de la
pertinence des données

Un accompagnement sur-mesure

Avant toute réalisation d’une analyse Data par Bouygues

Les études de données Data par Bouygues Telecom

Telecom, il est essentiel de comprendre et d’analyser

sont réalisées sur-mesure, le traitement des données

en amont l’objectif du client et le type d’informations

étant adapté aux projets d’études et aux cas d’usage

recherché. La conformité de la demande à la législation

propres à chaque secteur d’activité, chaque métier.

en

vigueur

est

vérifiée

et

une

pré-étude

est
la

Des algorithmes sont développés par les data engineers

pertinence du projet client et de la précision des

de Bouygues Telecom pour transformer les données

données.

afin qu’elles répondent à la problématique du client.

systématiquement

menée

pour

s’assurer

de

Transformer et contrôler les données avant de les restituer
Les résultats obtenus sont pensés pour être intégrés aux systèmes et outils déjà en place chez les clients. Une fois
l’étude finalisée, et avant restitution, les données transformées sont comparées à celles récoltées sur le terrain lorsque
celles-ci sont disponibles.
Après comparaison et vérification, l’étude est soumise au client. Bouygues Telecom assure un accompagnement jusqu’à
la compréhension totale du livrable.

Le rôle du data engineer consiste à préparer et transformer une donnée brute technique
en une information compréhensible et exploitable pour le client, explique Jérémy B., Data
Engineer de Bouygues Telecom. Concrètement, nous récupérons des données provenant du
réseau antennaire de Bouygues Telecom auxquelles nous appliquons des algorithmes conçus
en interne pour restituer des indicateurs statistiques de mobilité, qui donnent des tendances
de flux de mobilité et qualifient le comportement de déplacement de groupes d’individus.

Des formes de restitution adaptées aux besoins du client
La

forme

de

la

restitution

des

données

est

Des

interfaces

déterminée dès le départ avec les clients selon leurs

(ou

besoins. Certains profils techniques vont privilégier

aux questions posées par le client (fréquentation,

des fichiers bruts pour intégrer les données dans leurs

provenance, destination, récurrence, etc.) et peuvent,

propres outils internes. D’autres profils marketing et

au choix, être mises à jour tous les mois ou tous

commerciaux vont préférer des restitutions graphiques.

les

«

dataviz

trimestres.

de
»)

«

data

apportent

Selon

la

ainsi

demande

visualisation
des

du

»

réponses

client,

les

restitutions des données peuvent prendre la forme
de « cartes de chaleur » de fréquentation ou de
présence, ou encore de cartes de déplacements
matérialisant les principaux flux.
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3.2 Data par Bouygues Telecom : une expertise renforcée et une
sécurité optimale
Digital par nature
Le traitement des données fait partie de l’ADN de l’opérateur télécom. « Tout notre outil industriel est entièrement
digital et produit de la donnée : le réseau et les équipements (téléphone mobile, box internet) », indique Sylvain
Goussot, Directeur Opérateurs de réseau, Innovation et Big Data.

Des moyens importants, techniques
et humains

Une gouvernance exigeante des données

Depuis 2015, des moyens importants, techniques et
humains, ont été mis en place. Une équipe de data

Il

engineers a été recrutée, afin d’être en mesure de

de nouveaux business en monétisant

s’agit

également

réaliser des traitements analytiques plus poussés

des

de données complexes. Cette nouvelle équipe est

données à l’externe, précise Sylvain

venue renforcer un groupe plus vaste d’une centaine

Goussot. Mais cette monétisation se fait

d’experts de la donnée, dont la moitié est répartie

de

dans les différents métiers de Bouygues Telecom et

gouvernance exigeante des données,

l’autre moitié directement dédiée au traitement des

dans le respect des lois et avec un cadre

données.

éthique. Les flux de déplacements, par

résultats

manière

de

de

développer

traitements

prudente,

avec

des

une

exemple, sont des données utiles y
L’entreprise dispose d’un socle de techniques et

compris pour des acteurs publics comme

d’outils

les collectivités locales. Cela contribue à

éprouvés,

ainsi

que

des

méthodes

adaptées de stockage. Bouygues Telecom a ainsi

une forme de bien commun.

mis en place un « data lake », un « lac de
données », qui permet de stocker et de croiser de
grands volumes de données de diverses natures.

La protection des données passe d’abord par la sécurisation informatique, afin d’éviter le piratage, ce qui
implique une robustesse du système d’information. Elle passe également par l’anonymisation des données ; il ne
doit pas être possible de retrouver des clients uniques à partir des données traitées. Les données sont intraçables.
C’est pourquoi Bouygues Telecom a mis en place une architecture de collecte et de stockage qui permet de sécuriser
et de fiabiliser l’anonymisation des données.
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Conclusion
La redynamisation des centres-villes, l’ouverture du marché des transports à la concurrence, la mise en place de smart
cities… des sujets plus que jamais d’actualité.
La donnée mobile permet de répondre à de nombreux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux,
présents ou futurs. Elle devient ainsi un élément clé de l’aide à la décision pour les entreprises et les collectivités en
apportant un véritable avantage par rapport aux données existantes sur les déplacements et la fréquentation.
Son champ d’application est infini. Nul doute que dans les prochains mois, d’autres acteurs s’intéresseront à cet outil
d’aide à la décision qui a révolutionné la compréhension des clients et des citoyens.

Les équipes auront plaisir à répondre à vos questions à l’adresse suivante : data@bouyguestelecom.fr
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