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EPLEÏ, LA SOLUTION INNOVANTE DU LAB MOBILITÉS 
INTELLIGENTES 

 
Le CNES, Centre National d’Études Spatiales, MATRICE, institut d’innovation 
technologique et sociale et l’institut VEDECOM, l’un des principaux acteurs du véhicule 
autonome en France, se félicitent du lancement de la solution innovante Epleï, à 
destination des acteurs logistiques. Cette solution est directement issue des travaux du 
Lab Mobilités Intelligentes créé par les 3 partenaires en octobre 2019.  
 

LE PROJET 
Le Lab Mobilités Intelligentes répond à un objectif commun : inventer de nouveaux usages et 
services dans le domaine des mobilités intelligentes via l’utilisation de données d’observations 
satellitaires. La mobilité est en effet l’un des 3 axes stratégiques de Connect by CNES, initiative 
qui vise à être au plus près des communautés en mettant les technologies et solutions spatiales 
au cœur de l’activité économique des entreprises de toutes tailles. L’équipe du Lab est 
composée de profils complémentaires apportant des expertises pluridisciplinaires : une 
doctorante en géographie à la Sorbonne Université également directrice technique d’une 
entreprise de transport de marchandises épaulée par deux designer-développeurs.  
Cette équipe est accompagnée par les experts du CNES, de Matrice et de VEDECOM. Les 6 
mois du projet ont permis à l’équipe du Lab de mener une véritable réflexion prospective sur de 
nouveaux usages de l’imagerie satellite et sur les besoins secteur des mobilités et transports. 
Par une approche exploratoire et des outils de design thinking, 3 solutions ont été pré-qualifiées. 
La solution retenue à l’issue de ce processus est un service innovant à destination du secteur 
logistique qui a fait l’objet d’une preuve de concept (POC) entre janvier et mars 2020.  
 

LA SOLUTION  
La solution Epleï consiste à fournir, sans déplacement géographique, dans un délai court et pour 
n’importe quel point de la planète, des informations critiques pour aider à la décision 
d’implantation d’entrepôts logistiques.  

Les 2 cas clients réalisés à l’occasion du POC ont confirmé les bénéfices suivants : Une 

efficacité grandement accrue dans la préqualification de sites potentiels (temps-hommes, 

déplacements), Un gain important en qualité d’analyse en évitant les biais de perception de 

l’analyse humaine et en offrant un outil extrêmement précis et flexible pour travailler à différentes 
échelles.  
 
De nombreux acteurs sont susceptibles d’utiliser la solution :  

• professionnels du transport et de la logistique  
• acteurs de l’immobilier logistique et financeurs  

• aménageurs  
• collectivités territoriales  
 

La solution fera l’objet d’un lancement commercial au deuxième semestre 2020 et de la création 
d’une société, portée par Lucie Yeresyan (lucie.yeresyan@paris-sorbonne.fr), membre du Lab 
Mobilités Intelligentes. Ce premier service sera complété et enrichi progressivement, avec des 
fonctionnalités utilisant notamment de l’intelligence artificielle, et de nouveaux produits tels qu’un 
système d’information géographique (SIG), et une carte interactive.  
 
 



À PROPOS DE VEDECOM  
  

L’Institut pour la Transition Énergétique (ITE) VEDECOM est une fondation partenariale publique-privée fondée 
sur une collaboration inédite entre 58 acteurs engagés dans les mobilités innovantes et durables, c’est-à-dire 
plus écologiques, plus autonomes et mieux partagées. Il rassemble industriels, opérateurs d’infrastructures et 
de services de mobilité, entreprises de services, établissements académiques et collectivités locales d’Ile-de-
France. Les travaux de recherche et développement de VEDECOM couvrent trois domaines : l’électrification, 
les véhicules autonomes et connectés, les nouvelles solutions de mobilité et d’énergie partagée. Créé en 2014 
dans le cadre du Programme Investir l’Avenir (PIA), VEDECOM contribue au « Plan Véhicule Autonome » de la 
Nouvelle France Industrielle (NFI).  
VEDECOM poursuit une quarantaine de projets, dont une douzaine à l’échelle européenne. Il a 400 publications 
et 80 thèses à son actif, ainsi que 2 500 personnes formées dans le cadre de son programme de formation. 
Avec un budget annuel de 30M€, il compte plus de 200 collaborateurs. Ses 10 membres fondateurs sont : Cetim, 
ESIGELEC, ESTACA, IFPEN, IFSTTAR, PSA Groupe, Groupe Renault, Safran, UVSQ, Valeo. 

 
À PROPOS DU CNES  
Le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) est l’établissement public chargé de proposer au Gouvernement 
la politique spatiale française et de la mettre en œuvre au sein de l’Europe. Il conçoit et met en orbite des 
satellites et invente les systèmes spatiaux de demain ; il favorise l’émergence de nouveaux services, utiles au 
quotidien. Le CNES, créé en 1961, est à l’origine de grands projets spatiaux, lanceurs et satellites et est 
l’interlocuteur naturel de l’industrie pour pousser l’innovation.  
Le CNES compte près de 2 500 collaborateurs, femmes et hommes passionnés par cet espace qui ouvre des 
champs d’application infinis, innovants et interviennent sur cinq domaines d’intervention : Ariane, les sciences, 
l’observation, les télécommunications, la défense. Le CNES est un acteur majeur de l’innovation technologique, 
du développement économique et de la politique industrielle de la France. Il noue également des partenariats 
scientifiques et est engagé dans de nombreuses coopérations internationales. La France, représentée par le 
CNES, est le principal contributeur de l’Agence spatiale européenne (ESA).  
Avec le programme «Connect by CNES», le CNES sort de ses murs avec pour ambition de connecter le monde 
spatial au «non spatial». L’objectif est de développer une nouvelle communauté d’utilisateurs afin de stimuler le 
développement économique, sociétal et environnemental de la France, grâce à l’utilisation des solutions 
innovantes et de données satellitaires, notamment dans les secteurs de la santé, de l’environnement et de la 
mobilité.  
Connect by CNES agit comme une offre de service auprès des start-ups, des grands groupes industriels aussi 
bien que des collectivités territoriales, en France et à l’international, afin de faciliter l’accès à l’importante offre 
spatiale et d’en tirer le meilleur bénéfice pour de nouvelles activités.  

www.cnes.fr Contact CNES : Raphaël Sart, Responsable Presse - raphael.sart@cnes.fr  

 
À PROPOS DE MATRICE  
Matrice est un institut d’innovation technologique et sociale dont l’objectif est d’accompagner la transformation 
des organisations et de la société à l’ère numérique. À cette fin Matrice forme, outille les entreprises, les 
institutions et les individus, via des programmes d’innovation sur mesure.  
Dans ce but, il mobilise une communauté pluridisciplinaire de professionnels, d’entrepreneurs, d’artistes, 
d’étudiants, de chercheurs et de développeurs qui travaillent ensemble pour créer des solutions technologiques 
autour d’une problématique soulevée par ses partenaires dans des domaines tels que l’e-santé, l’éducation ou 
encore l’art et le numérique.  

www.matrice.io Contacts Matrice : Noémie Cornu, Directrice Commerciale - ncornu@matrice.io et Wafa 

Hasnaoui, Responsable Communication - whasnaoui@matrice.io  
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