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La Poste et Inria s’allient pour accélérer l’innovation
numérique responsable au service de la société
La Poste, groupe leader des services de proximité et de confiance numérique
et Inria, l’institut national en sciences et technologies du numérique,
annoncent la signature d’un partenariat visant à contribuer à la souveraineté
numérique française et à accélérer l’innovation en faveur d’un numérique de
confiance plus respectueux de l’environnement. Ce partenariat associe
également la Fondation Inria,
Cet accord soutiendra les travaux de recherche d’Inria et renforcera la
capacité d’innovation de La Poste dans les domaines de la confiance
numérique, de l’intelligence artificielle et de l’e-santé. Il inclut l’accompagnement du programme d’entrepreneuriat technologique d’Inria et le soutien
à la formation de ses ingénieurs et chercheurs en informatique.

Un rapprochement au service de la souveraineté numérique
Le partenariat stratégique signé entre La Poste, Inria et la Fondation Inria s’appuie sur un
socle de valeurs communes et une ambition partagée au service de la souveraineté
numérique de la France.
La Poste et Inria souhaitent développer ensemble des solutions numériques responsables
et de confiance répondant aux enjeux de la digitalisation de la société.
A travers ce partenariat d’une durée initiale de 3 ans, La Poste entend soutenir la recherche
française en sciences et technologies du numérique. Cette collaboration permettra à une
vingtaine d’équipes d’Inria de mener des recherches en interaction avec des experts du
Groupe La Poste engagés sur ces travaux.

Une collaboration centrée sur la confiance numérique
Dans son nouveau plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous », La Poste fait du
numérique un des axes prioritaires de son développement et souhaite consolider son rôle
de tiers de confiance numérique, porté notamment par sa filiale Docaposte.
Le partenariat avec Inria renforcera sa capacité d’innovation dans les services de
confiance numérique. Il traduit également la volonté du Groupe de développer son
ouverture à des partenariats et à un fonctionnement en écosystème.

Trois thématiques de recherche et développement
Les partenaires collaboreront sur trois thématiques scientifiques identifiées et pilotées en
commun :
•

Développer les usages responsables des services numériques
o L’objectif est de rechercher des pistes permettant de concilier la transformation
numérique de la société et la préservation de l’environnement à travers, par
exemple, l’écoconception des services numériques.

•

Bâtir un écosystème numérique de confiance au service des entreprises et
du citoyen
o Le travail sera centré sur la protection des données personnelles, la cybersécurité
et la confiance dans les algorithmes (intelligence artificielle) en vue de trouver un
équilibre entre la valorisation “éthique” des données anonymisées et les garanties
de respect de la vie privée.

•

Faciliter l’usage des données de santé au service du progrès médical
o La réflexion portera sur les conditions d’utilisation et de traitement des données
de santé tout en maintenant l’indispensable respect de la vie privée des patients.

Un accompagnement de l’entrepreneuriat et de la formation
La Poste et Inria souhaitent renforcer les liens qui existent entre la recherche et
l’entrepreneuriat. La Poste accompagnera, dans les domaines de développement
prioritaires du Groupe, Inria Startup Studio dans son ambition de créer 100 projets de startup par an.
La Poste apportera également son soutien à la formation d’ingénieurs et de
chercheurs d’Inria en proposant des missions au sein de l’entreprise. La Poste pourra
proposer des opportunités de carrière pour les experts d’Inria qui souhaiteraient s’orienter
vers le monde de l’entreprise.
En associant la Fondation Inria, à travers ses programmes de financement des actions
d’Inria (en matière de recherche et d’innovation), ce partenariat s’inscrit dans la dynamique
de la Fondation, dont la devise est « donner du sens au numérique ».

« Acteur engagé de la confiance numérique, La Poste souhaite, avec son nouveau plan
stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous », accompagner la transition numérique
de la société. Je suis fier d’initier cette collaboration emblématique avec Inria, centre de
recherche de renommée mondiale dans les sciences du numérique, avec qui nous
partageons le même sens de l’intérêt général et la même vision d’un numérique éthique
et responsable au service de la souveraineté numérique de la France. Les travaux menés
dans le cadre de ce partenariat serviront à anticiper les ruptures technologiques à venir et
seront un catalyseur d’innovations en réponse aux attentes de la société et de nos clients. »
souligne Philippe Wahl, Président-Directeur général du Groupe La Poste
« Maitriser notre destin numérique est devenu une nécessité. Cela passe par la
mobilisation d’un écosystème d’acteurs qui veulent construire notre souveraineté
numérique, sous toutes ses formes, pour les citoyens, pour les entreprises et pour la France
engagée dans la dynamique européenne. Je me réjouis de ce partenariat avec La Poste,
qui partage le même socle de valeurs qu’Inria, l’institut national des sciences et
technologies du numérique. La Fondation Inria, dont la devise est « donner du sens au
numérique », est logiquement associée au partenariat pour soutenir les projets de
recherche et les projets entrepreneuriaux. Avec La Poste, l’ambition commune est de
construire une société numérique d’innovation et de confiance. » affirme Bruno Sportisse,
Président-Directeur général d’Inria et Président de la Fondation Inria

A propos du Groupe La Poste :
La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat. Le Groupe La Poste
est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, Réseau, Numérique, GeoPost et La Banque Postale qui
constitue avec sa filiale CNP Assurances un leader européen de la bancassurance et de la finance verte. Neutre en
carbone depuis 2012, La Poste distribue 17,9 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires
et colis), 6 jours par semaine. Attaché à sa présence territoriale, Le Groupe compte 17 000 points de contact
(bureaux de poste, agences postales communales, relais poste commerçants) et 15 000 points d’accès à un service
postal (Pick-Up, carrés pros, consignes ou encore drive colis). En 2020, le Groupe La Poste a réalisé un chiffre
d’affaires de 31,2 milliards d’euros, dont 40% à l’international, et emploie près de 249 000 collaborateurs, dans 48
pays sur 4 continents dont 190 000 en France. Avec son plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous »,
l’entreprise publique se fixe l’ambition de devenir la première plateforme européenne du lien et des échanges,
humaine et digitale, verte et citoyenne, au service de ses clients dans leurs projets et de la société tout entière dans
ses transformations.

A propos d’Inria

Inria est l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. La recherche de rang mondial,
l’innovation technologique et le risque entrepreneurial constituent son ADN. Au sein de 200 équipes-projets, pour
la plupart communes avec les grandes universités de recherche, plus de 3 500 chercheurs et ingénieurs y explorent
des voies nouvelles, souvent dans l’interdisciplinarité et en collaboration avec des partenaires industriels pour
répondre à des défis ambitieux.
Institut technologique, Inria soutient la diversité des voies de l’innovation : de l’édition open source de logiciels à
la création de startups technologiques (Deeptech).

A propos de la Fondation Inria

La Fondation partenariale Inria a pour vocation de contribuer au développement d’Inria, l’institut national de
recherche en sciences et technologies du numérique. En mobilisant de nouvelles ressources, la fondation soutient
des projets de recherche. Elle définit avec ses partenaires (entreprises, fondations, particuliers) des projets
conjoints d’intérêt général et soutient avec eux des initiatives visant à promouvoir le bien commun. Elle se donne
pour mission de contribuer à accompagner la transformation numérique d’une société durable, solidaire et
citoyenne. En 2021, sous l’impulsion d’une nouvelle équipe opérationnelle, la Fondation Inria fait peau neuve et
réaffirme sa raison d’être en proposant une interface originale de mécénat entre la recherche publique et le
monde économique.
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