
 Démonstrateur : Labélisation COFIS 
Le label COFIS, est accordé aux projets pour rendre compte de leur satisfaction aux 
conditions suivantes : 

 Adéquation avec les orientations stratégiques de la filière, en 
particulier via une compatibilité avec les feuilles route nationales 
et/ou les plans de la nouvelle France Industrielle  

 Cohérence avec les attentes des administrations, et opérateurs 
d’infrastructure  

 Garanties de partenariat et d’ouverture pour constituer un 
écosystème technologique et business de la filière nationale de 
Sécurité  

 Perspectives de développement de business significatives au 
plan national et/ou international  

 Opportunités importantes pour la standardisation  
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Durée du projet 

Coût du projet 

Aide envisagée 

Durée et financement du projet : 

Filière Sécurité 

ACRONYME DU PROJET  
NOM DU PROJET 

 
 Leader : 
 Entité :  
 Contact :  



Les partenaires 

 Grands Groupes 

 xxx 

 

 Moyenne Entreprise (entre 250 et 2000 pers) 

 xxx 

 

 PME (définition européenne, <250 pers) 

 xxx 

 

 Académiques 

 xxx 



Objectifs du projet 

 Décrire les principaux objectifs du projet aux niveaux 

 Stratégique 

 Technique 

 Economique 

 …. 



Besoins capacitaires adressés-Utilisateurs 

 Positionnement synoptique du projet dans une approche 
capacitaire globale (système, plateforme, équipements,..)  

 Principaux utilisateurs cibles et besoins adressés 

N
° 



Résultats attendus 

 Livrables concrets au cours et à l’issue du 
projet  

  Préciser les principaux jalons 



Verrous technologiques 

 Préciser les principaux verrous technologiques à lever 

 Préciser le cas échéant les besoins en recherche académique 

 Préciser les liens avec d’autres projets (Indiquer le nom du (des) 
projet(s) concernés et les principales complémentarités 

 Projets PIA 

 Projets Internationaux 

 Projets FUI… 

 



Innovations technologiques 

 Préciser les principaux éléments d’innovation apportés par les 
partenaires 

 Préciser les éléments différentiateurs du projet par rapport à 
l’état de l’art 

N
° 



Marché  

 Horizon d’exploitation des résultats du projet 

 Décrire le marché, préciser les clients et le modèle économique 

 Décrire l’évolution prévisible de la compétition 

 Évaluer la taille du marché 

 Indiquer la part de marché visée 

 



Impact économique  

 Évaluer l’impact du projet en cas de succès 
technique du projet en se projetant à moyen 
terme (~5 ans) 

-les retombées économiques pour les acteurs 

-les perspectives en terme de créations d’emplois pour les acteurs 
et pour la filière 

 



Place du projet dans la stratégie de la 
filière nationale sécurité 

 Aspects structurants pour l’ensemble de l’écosystème 

 Relations avec les différents axes de la filière notamment 

 Axe 2: Exprimer le besoin 

 Axe 4: identifier les technologies critiques 

 Axe 5: Soutien des entreprises françaises à l’Export 

 Axe 6: Utiliser le levier Européen 

 Ouverture de certains résultats vers l’extérieur 

 Normalisation, standardisation 

 

 

 

 



Organisation en sous-projets 

 

 Préciser les sous-projets (responsable, tâches, livrables, durée, 
participants)  

 Décrire  l’enchaînement des sous-projets sous forme de schéma :  

SP0 :       

T0                                                                                          T0+xx mois 

SP3 :    

SP4 :       

SP1 :    

SP2 :    



Calendrier des principales fournitures 

 Décrire l’échéancier des principales fournitures sous forme 
matricielle, exemple  

 

N
° 

Jalon Description Date 

M1 Spécification de 
besoins 

T0+ 6 

M2 … 



Gestion de projet et gouvernance 

  Proposition de gouvernance 

  Articulation avec la filière 

  Rôle des utilisateurs 

 Gestion des risques 

 …. 

N
° 



Budget  

Répartition du coût 
total en k€ par type 

d'acteur 
Partenaires SP1 SP2 Total 

P1  xx k€ yy k€ 

P2 

P3 

Total 

t 

Coût Détaillé par partenaire 


