
 

 

 
 

Communiqué de Presse  
 

La Banque des Territoires soutient l’accélération de NumAlim 

 

Paris, le 27 août 2021 

 

En prenant part au financement de la plateforme NumAlim sous forme de prêt participatif, la Banque des Territoires 

contribue à la transition numérique du secteur agroalimentaire, lui permettant ainsi de disposer d’une plateforme 

de partage et de valorisation des données. 

 

NumAlim va ainsi pouvoir accélérer son déploiement au cours du dernier quadrimestre 2021, et appelle le secteur à 

se mobiliser autour de ce projet de transition numérique. 

 

Dès août 2021, NumAlim lance en partenariat avec ConsoTrust, son référentiel de données, avec pour objectif d’en 

faire la base de données la plus complète et la plus fiable du secteur agroalimentaire. Ce référentiel sera accessible en 

mode « ouvert » (open data) afin d’être à la portée de tous les acteurs du secteur. De nombreuses fonctionnalités 

viendront progressivement enrichir la proposition de NumAlim, notamment en matière de facilitation d’apport des 

données et de mesure automatique du taux de fiabilité de leurs attributs. ConsoTrust, partenaire technologique du 

référentiel, propose par ailleurs déjà des solutions de fiabilisation et d’enrichissement de données sur le Hub. 

 

La démarche collective portée par NumAlim a pour objectif de rassembler les entreprises de l’agroalimentaire autour 

des enjeux de données. Elle a pour ambition de créer un environnement de confiance pour l’ensemble des parties 

prenantes et a vocation à structurer l’écosystème français des données agroalimentaires en garantissant la 

gouvernance des données du secteur.  

 

Au-delà de sa dimension fédératrice et structurante, sa gouvernance compte notamment des associations de 

représentation des consommateurs. NumAlim s’appuie sur un fort potentiel économique pour renforcer la portée de 

son action et inscrire sa démarche dans la durée, grâce notamment au déploiement du Hub NumAlim ouvert depuis 

mai 2021. 

Le Hub NumAlim est ainsi devenu la place de marché entre offreurs de données et de services, et entreprises du 

secteur agroalimentaire. Il est dédié aux 18 000 entreprises de l’agroalimentaire et compte déjà plus de 50 offres 

disponibles. Depuis son lancement, le nombre d’offres publiées a doublé. 

 

« Les solutions de NumAlim visent à développer la confiance et la création de valeur pour le secteur agroalimentaire. 

Le soutien de la Banque des Territoires, complétant les apports de fonds privés du contrat avec BpiFrance, va permettre 

d’accélérer cette initiative collective qui va aider chacune des 18 000 entreprises du secteur » Jérôme François, 

directeur général de NumAlim. 

 

« En accompagnant l’essor de la plateforme NumAlim, la Banque des Territoires participe activement à la transition 

numérique du secteur agro-alimentaire. Nous partageons les ambitions de ce projet structurant autour du partage et 

de la transparence de la donnée, qui s’inscrit dans une logique de souveraineté numérique » Antoine Troesch, directeur 

de l’investissement de la Banque des Territoires. 
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Banque des Territoires – groupe Caisse des Dépôts :  

Marie-Caroline Cardi : marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr – 06 38 53 97 67 

 

A propos 

 

NumAlim 

NumAlim, Société Coopérative d’Intérêt Collectif installée à Paris, rassemblant déjà 40 sociétaires représentatifs de 

l’ensemble du secteur agroalimentaire et les associations de consommateurs. 

Initiative soutenue par les pouvoirs publics et Bpifrance. 

En mai 2021, NumAlim a lancé, le Hub, la 1ère plateforme de données dédiée aux filières agroalimentaires et à leurs 

parties prenantes. 

NumAlim est présidée par Philippe Tillous-Borde et dirigée par Jérôme François. 

www.plateforme-numalim.fr           NumAlim         @Num_Alim 

 

Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une 

même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des 

solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des 

collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 

juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter 

contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions 

régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients 

et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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