
ET PLUS ENCORE…
Zoom sur les différentes 

technologies utilisées par 

la Fabrique Numérique, 

alliant nouveauté et 

innovation pour encore 

plus de performance.

Un focus sur toutes les 

personnes qui ont 

participé aux POCs, des 

porteurs d’idées aux 

testeurs en passant par 

nos partenaires.

Les derniers chiffres 

actualisés sur l’ensemble 

des POCs menés par la 

Fabrique Numérique de 

sa création jusqu’à 

aujourd’hui.

Retour sur les événements marquants de  

ces cinq dernières années et sur les POCs 

(Proof of Concept) imaginés chez GRDF.

On a la banane 
côté Fabrique

5 ANS ÇA SE FÊTE

OSEZ DONNER VIE À VOS IDÉES

La Fabrique 
Numérique

La DSI de                présente
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Sandrine Hazeveld, Responsable du Domaine Expérience Utilisateurs de la DSI 

François-Xavier Ratnam, Responsable de la Fabrique Numérique de la DSI

La Fabrique Numérique de la Direction des Systèmes d’information a été créée il y a 5 ans pour 

concrétiser, dans le cadre de la démarche Ki-oZ, les idées innovantes des collaborateurs de GRDF 

dans le domaine du numérique. 

 

Notre défi : 

- Réaliser un prototype de l’idée, dans un délai de 6 à 8 semaines 

- Tester sur le terrain ce prototype 

- Faire le bilan de ces expérimentations pour mesurer la valeur de ces idées pour  

  GRDF et décider de la généralisation 

  

Aider les salariés, appuyer la DSI : c’est ce qui nous motive au quotidien. Aussi, nous sommes fiers 

d’avoir pu accompagner des salariés partout en France et représentant tous les métiers de GRDF 

dans ce�e démarche : 

- Ce sont 120 POCs (Proof of concept) que nous avons réalisés 

- Ce sont 37 idées qui ont pu être transformées et généralisées (ou en cours de  

   généralisation) par la DSI à l’ensemble des régions 

- Ce sont aussi près de quarante idées que nous avons finalement abandonnées à  

   l’issue du test terrain. 

 

 

 

 

 

 

Grâce à vous nous avons testé de nouvelles technologies au service des besoins opérationnels de 

GRDF : les chatbots, la réalité augmentée, l’IOT, la reconnaissance d’image, les blockchain, 

l’automatisation de tâches répétitives - RPA (Robotic Process Automation…)  

 

En ce�e fin d’année 2021, nous sommes motivés pour poursuivre ces collaborations avec les 

régions sous l’axe de la saison 2 du Projet d’Entreprise Vert l’Avenir, pour réussir les 

transformations de GRDF et la concrétisation des actions de ce projet. 

 

Merci à tous les innovateurs d’avoir porté leurs idées avec la FAN : aux acteurs de l’innovation chez 

GRDF, aux métiers et équipes techniques de la DSI pour leur soutien et leur contribution qui ont 

rendu possible le développement de toutes ces idées. Et à Antoine, Jean-Charles, Paul et Narjiss 

qui ont incarné la Fabrique Numérique au cours de ces 5 années.

Bonjour !

EDITO

« Un échec est un succès si on en retient quelque chose »  
Malcom Forbes 



Nicolas Thourault, POC Safe 
Chef d’exploitation DR Centre-Ouest

« Une vraie 
aventure 
humaine et 
enrichissante. » 



Ce�e année, on fête les noces de bois de la Fabrique Numérique. Découvrons les chiffres à retenir sur ces 

cinq années remplies d’émotions et d’innovations en tout genre.

Lumière sur…
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Cent-vingt. C’est le nombre de sujets traités par la Fabrique Numérique avec les collaborateurs de GRDF 

depuis sa création en 2016. 

 

Cent-vingt, c’est le nombre d’idées que nous avons accompagnées, car nous y avons cru et nous avons vu 

en chacune d’entre elles un besoin potentiel qui méritait d’être expérimenté sur le terrain. 

 

Cent-vingt, c’est enfin le nombre de projets que nous avons accompagnés, que nous avons vu naitre et 

grandir au fur et à mesure que l’idée s’enrichissait et prenait forme au travers des échanges que nous 

avons pu avoir avec nos collègues en région. On n’imaginait pas que la Fabrique Numérique irait si loin, et 

on est fier aujourd’hui d’avoir réalisé cent-vingt projets à vos côtés. 

Cent-vingt.

 

CHIFFRES CLÉS
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C’est le nombre de POCs qui 

ont été stoppés à la suite de 

leur expérimentation car le 

cas d’usage évalué n’a pas 

été confirmé sur le terrain. 

Cela nous permet d’éviter de 

développer un projet SI de 

plus grand ampleur et de 

vérifier les besoins remontés.

38

C’est le nombre de POCs en 

a�ente de généralisation. 

Concrètement, ce sont les 

POCs qui ont fait leur preuve 

sur le terrain et qui vont être 

repris par la DSI pour être 

déployés sur tout le territoire 

pour répondre aux besoins du 

plus grand nombre.
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Ce sont les POCs en cours de 

conception par la DSI pour 

une durée de six à huit 

semaines. Grâce à eux, un 

prototype pourra voir le jour 

et être prochainement testé 

auprès des utilisateurs 

concernés.

13

C’est le nombre de POCs en 

cours d’industrialisation, c’est-

à-dire que les projets ont été 

repris par nos collègues de la 

DSI concernés et sont en train 

d’être déployés sur tout le 

territoire.
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C’est le nombre de POCs qui 

ont su faire leur preuve sur le 

terrain et ont été déployés de 

façon plus large. Aujourd’hui, 

on est fier de pouvoir dire que 

parmi l’ensemble de nos 

POCs, 22% ont pu être 

industrialisés !

26

Ce sont les POCs qui sont 

actuellement en test sur le 

terrain. Une fois 

conceptualisé et développé, 

chaque POC est testé pour 

une durée de trois à quatre 

mois sur un panel choisi afin 

de valider l’intérêt initial.
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Les chiffres à retenir.

CHIFFRES CLÉS
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Tom Lann 
Directeur de Simplon.Prod

« Depuis 2016, ce n’est pas moins 
de 9 prototypes réalisés ensemble 
dont certains récompensés en 
interne [GRDF] avec à chaque fois, 
la perspective de relever de beaux 
challenges techniques et soutenir 
notre mission d’insertion auprès 
des publics éloignés de l’emploi. »
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En cinq ans, la Fabrique Numérique a su s’entourer de belles personnes pour avancer dans ces projets et 

continuer d’innover. Zoom sur nos partenaires si particuliers.

Des partenaires particuliers.
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Nous sommes fiers aujourd’hui d’avoir pu accompagner plus de cent gazières et gaziers depuis le 

lancement de la Fabrique Numérique 

 

Nous sommes fiers que ces rencontres aillent au delà de Condorcet puisque nos collaborateurs viennent 

de toutes les régions : Fonctions Centrales, Sud-Est (10), Ile-de-France- (6), Centre-Ouest (6), Est (5), 

Nord-Ouest (4) et Sud-Ouest (2). Plus fou encore, les porteurs d’idées qui viennent de régions différentes 

et qui s’associent pour faire naitre une idée (15). 

 

Nous sommes fiers enfin de pouvoir travailler avec l’ensemble des métiers de GRDF dont la direction 

technique industrielle et la direction des ressources humaine en tête.

Plus de cent porteurs d’idées.

NOTRE ÉCOSYSTÈME



Fort de pouvoir s’appuyer sur les 

compétences et expertises de tous 

pour aller plus loin, nous travaillons 

également avec des écoles et 

étudiants pour mener à bien certains 

POCs tels que le Chaudron, Simplon 

ou encore l’école Centrale Supelec.  

 

PimpMyApp est un programme qui 

nous permet de proposer à des 

étudiants et à des réfugiés en 

insertion professionnelle des sujets 

innovants et challengeant 3 fois par 

an. De quoi découvrir des visions 

différentes et s’inspirer de leurs 

retours pour parvenir à de meilleurs 

résultats.  

 

Bien sûr, nous ne pouvions conclure 

ce�e page sans parler des 

utilisateurs. Ces collaborateurs de 

GRDF qui participent à chaque projet 

en les testant, les expérimentant, en 

nous faisant des retours et en nous 

donnant des conseils pour continuer 

d’améliorer nos POCs. Ils sont plus de 

mille à avoir participer à au moins une 

expérimentation de la Fabrique 

Numérique, et pour cela, nous les 

remercions chaleureusement.

L’open innovation est une notion clé à la 

Fabrique Numérique. Pour nous, le partage 

est essentiel pour construire quelque chose 

d’efficient et durable dans le temps. Nous 

aimons nous appuyer sur des startups 

expertes dans un domaine pour créer une 

synergie entre tous ces talents combinés. 

C’est plus de 20 POCs qui ont pu être 

développé avec des entreprises externes 

telles que Smartly, Inbenta, ou encore Aster.

Aujourd’hui, nous avons développé près de 48 

de nos POCs avec les développeurs de la DSI 

dont ceux des équipes de la Carma, du 

Datalab, de la Geofactory et d’Opera. Leur 

expertise dans des domaines particuliers, que 

ce soit le développement, la cartographie ou 

encore les données nous ont permis de faire 

naitre des POCs à forte valeur ajoutée en 

terme d’innovation.

Travailler ensemble.

NOTRE ÉCOSYSTÈME
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Thomas Fabre, POC GMAO 
Chef d’agence DR Est

« L’appui de la Fabrique 
Numérique nous permet 
aujourd’hui de transformer 
le POC en véritable projet 
opérationnel, source 
d’efficacité opérationnelle, 
de suppression d’erreurs de 
saisies et de gains financiers 
non négligeables. »
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L’innovation, c’est un processus qui conduit à un changement d’usage et dont l’effet consiste à rejeter les 

normes sociales existantes et à en proposer de nouvelles.

Innovation avec un grand hiii.



Le speech to text 

OK Gazier, l’un des POCs réalisé pour 

appréhender la reconnaissance 

vocale.

Le chatbot 

Le plus connu: RHobot, permet 

d’avoir des réponses RH de premier 

niveau, d’autres initiatives sont en 

cours à la DRC et en région. 

Intelligence artificielle 

Testé avec Jenji, la reconnaissance de 

caractères a facilité la saisie des 

notes de frais. 

Robotic Process Automation 

Des gestes métiers répétitifs entre 02 et 

GMAO ont été automatisés pour la région 

Est avec l’équipe Opéra. 

Edge computing 

BOB un capteur testé pour faire de la 

maintenance prédictive.

La réalité augmentée 

Testée avec Gazview : perme�ait de 

voir le réseau gaz à travers sa 

table�e. 

La blockchain 

Testé avec GGO : modélisation des 

garanties d’origine pour la Direction 

Stratégie.

Les objets connectés 

Jooxter, boitier qui perme�ait de 

détecter les salles de réunion libres. 

Des exemples concrets.

NOS TECHNOLOGIES
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Jean-Bernard Girardot, POC Labo RV 
Chargé de portefeuille concessions DCT Centre-Ouest

« La Fabrique 
Numérique, c’est un 
accompagnement, de 
l’écoute, de 
l’enrichissement, une 
vraie méthode de 
développement. »



Tester de nouvelles choses, c’est bien mais les expérimenter avec les utilisateurs c’est mieux. A la 

Fabrique, nous appliquons une méthodologie UX pour vérifier chaque idée auprès des utilisateurs.

Apprendre des utilisateurs.
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Expérimenter, c’est tester sur le terrain son idée, au plus proche des utilisateurs et récolter leur avis pour 

créer quelque chose qui correspond vraiment à leurs a�entes. 

 

Expérimenter, c’est aussi confronter son idée au regard des autres et être prêt à repartir de zéro, à itérer 

ou même à pivoter pour retourner dans la bonne direction. 

 

Expérimenter, c’est enfin avoir la possibilité de concrétiser son idée en un produit ou service réel qui a 

réussi à satisfaire les utilisateurs et à améliorer leur qualité de travail, au quotidien. Expérimenter, c’est 

ce qu’on fait chaque jour à la Fabrique Numérique, et voir vos idées devenir réalité est une réelle 

satisfaction pour nous !

De l’expérimentation à l’industrialisation.

 

NOS EXPÉRIMENTATIONS
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NOS EXPÉRIMENTATIONS
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Cleorgaz 

Le petit dernier pour aider les chargés 

d’études à identifier les impacts des 

postes biométhanes à venir.

Tuilage 

L’organigramme qui permet de visualiser 

les relations entre les différentes parties 

prenantes de GRDF.

Note de frais 

L’outil pour simplifier la saisie et le 

remboursement de nos notes de frais 

au quotidien.

Astuce 

Le petit annuaire en ligne pour retrouver 

les informations de nos collègues en 

astreinte en temps réel.

CKCC 

L’application pour perme�re aux 

usagers d’en savoir plus sur nos 

chantiers.

Estimetha 

L’outil perme�ant aux producteurs 

d’estimer leur potentiel de production 

en biométhane.

TOP 

L’outil des préparateurs de chantier 

pour réaliser les mises hors gaz.

Rhobot 

Le compagnon de tous les jours pour 

répondre à nos questions RH.

Quelques succès de la Fabrique



Nous serions ravis d’échanger avec vous par mail à 

lafabriquenumerique@grdf.fr et pour découvrir plus de POCs 

rendez-vous sur book-fabrique-numerique.innovation-grdf.fr

Une question ?  
Vous êtes inspirés ?


