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Présentation du sponsor et de son contexte  
 
SNCF Gares & Connexions est l’entité de la SNCF - l'un des premiers groupes mondiaux de mobilité et 
de logistique - qui opère 3 000 gares, lieu de vie à part entière, au carrefour des mobilités pour 10 
millions de voyageurs chaque jour. SNCF Gares & Connexions cherche constamment à innover pour 
améliorer la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et moderniser son patrimoine.  
 
Parmi ses missions, SNCF Gares & Connexions souhaite faciliter les déplacements et l’accès à la gare, 
proposer des services et commerces en adéquation avec les besoins de ses voyageurs, et faire en sorte 
que le temps passé en gare soit le plus serein et profitable pour eux. Dans son réseau, 400 de ses gares 
proposent au moins un commerce pour les 2 milliards de voyageurs qui y transitent chaque année. Ces 
boutiques et restaurants en question inventent un nouveau secteur marchand, créant de véritables « 
villages urbains ». La gestion du trafic en gare est donc devenue un enjeu clé.  
 
Les voyageurs ont des attentes différentes selon leurs trajets (professionnels ou privés). La gare est un 
espace idéal pour accueillir de nombreuses activités commerciales différenciées, répondant à la 
diversité de sa clientèle. Le commerce en gare est pensé sur-mesure pour s’adapter à chaque site, avec 
la possibilité d’accueillir une multitude d’activités commerciales (coffee shop, boutique d’accessoires, 
presse/tabac, restauration…), des grandes enseignes ou des enseignes régionales, tout comme des 
commerçants indépendants.  
 
Par ailleurs, certains voyageurs ne sont pas habitués, en particulier aux grandes gares, et ne les 
fréquentent qu’à de rares occasions, comme les vacances ou les grands événements (comme les JOP - 
Jeux Olympiques et Paralympiques - prochainement), et peuvent être perdus face à de tels espaces et 
trafics. 
 
Enfin, une attention particulière est apportée pour faire de ces gares des lieux inclusifs, en prenant en 
compte les besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap 
(PSH).  
 
Pour en savoir plus : https://www.garesetconnexions.sncf/fr 
 
 

Présentation des enjeux et des besoins amenant à ce challenge  
 
Quelles technologies pour quels usages ? 
 
Le terme générique de géolocalisation indoor rassemble trois principaux niveaux de services :  

• GPS d'intérieur : aide les utilisateurs à trouver leur chemin (navigation pas-à-pas) ou découvrir 
les environs.  
• Micro-localisation : permet aux utilisateurs d'interagir avec un élément spécifique (produit sur 
une étagère en magasin, œuvre d'art dans un musée...). 
• Geofencing : agit comme une barrière invisible qui envoie des informations spécifiques 
lorsque les utilisateurs entrent ou sortent d'une zone prédéfinie. 

 
Les technologies de géolocalisation indoor peuvent se répartir en deux grandes catégories : 

• Avec infrastructure : technologies qui nécessitent le déploiement de composants (capteurs, 
antennes, QR Codes…), qui restent à une position fixe et connue. 

• Sans infrastructure : technologies autonomes (capteurs embarqués dans les smartphones, 
variations du champ géomagnétique…). 

https://www.garesetconnexions.sncf/fr
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Il n’y a pas de réponse technologique universelle à la question de la localisation et du guidage indoor : 
la plupart des solutions se fondent sur un mix de technologies. 
 
Pour guider un utilisateur, il ne suffit pas de savoir où il est. Une solution complète de géolocalisation 
indoor se compose de quatre briques techniques : 

• Cartographie interactive indoor (gares, trains) ; 

• Position initiale de l’utilisateur ; 

• Calcul de l’itinéraire jusqu’à sa destination ; 

• Transmission de cette information via une interface. 
 
Innover pour enrichir l’expérience vécue en gare 
 
De nos jours, il est relativement simple de se déplacer d’un point A à un point B : il suffit d’ouvrir une 
application de cartographie depuis son téléphone, de renseigner une adresse et le GPS se charge de 
nous indiquer l’itinéraire le plus court. Problème : à l’intérieur d’un bâtiment, aucun appareil ne peut 
détecter le signal GPS correctement. Lors de leur parcours en gare, les usagers peuvent donc 
rencontrer des difficultés pour s’orienter ou localiser les services disponibles. 
Les solutions de localisation et guidage indoor représentent ainsi une opportunité pour enrichir 
l’expérience en gare, que ce soit physiquement sur site ou via les applications SNCF. 
 
En termes de cas d’usage, les possibilités qu’offrent les services géolocalisés indoor sont nombreuses :  

• Améliorer la qualité du temps passé en gare : proposer des services personnalisés. 

• Maîtrise du temps et de l’espace pour les voyageurs : trouver plus facilement les trains (quai, 
voiture, place), les services, les commerces et les lieux où se restaurer : solution de guidage en 
réalité augmentée… 

• Possibilité pour l’utilisateur de consulter un descriptif du service (par exemple : horaires 
d’ouverture). 

• Adapter les trajets et les itinéraires proposés en fonction des flux et des imprévus, mais 
également suivant les besoins de chacun (par exemple, PMR ou PSH : ascenseurs, 
cheminement de plain-pied…). 

• Feedback usagers (par exemple, possibilité pour l’usager de signaler l’état des équipements en 
gare (notification d’une panne…)). 

• Faciliter l’intermodalité dans le parcours du voyageur : trouver et réserver les véhicules 
partagés aux abords et au sein des gares (vélo, scooter électrique, véhicule en autopartage…). 

• Améliorer les conditions de travail des collaborateurs : chercher son chemin, un collègue ou 
un objet spécifique ; faciliter la maintenance corrective et préventive ; procédures en cas 
d’événement (accident, incident, situation à risque). 

 
Capitaliser sur l’existant pour aller plus loin 
 
Ce sujet n’est pas nouveau pour SNCF.  
SNCF Gares & Connexions a pour mission d’articuler et d’assembler toutes les démarches du Groupe 
SNCF autour de ce thème. 
 
SNCF Gares & Connexions a lancé en 2018 un grand projet d’équipement de balises Beacons dans les 
gares. Pole Star, partenaire technologique de SNCF Gares & Connexions, fournit les Beacons et le SDK 
de localisation indoor (NAO SDK) et assure la maintenance des balises en gare.  
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Etat d’avancement à date : 

• 43 gares équipées de balises Beacons1, dont 12 gares sur la ligne C du RER d'Ile-de-France 

• Sur ces 43 gares équipées de balises Beacons, le service de localisation (NAO SDK) est : 
o Disponible dans 43 gares 
o Intégré dans 27 gares2 

Module de navigation indoor dans l’application « Ma Gare » : cartes interactives des 
gares (en partenariat avec Mapwize) + solution complète de guidage à destination 
du grand public (moteur de recherche des POIs, modélisation des plans internes des 
gares, géolocalisation sur la carte) 

=> 2 typologies de guidage sont proposées (guidage non géolocalisé d’un POI vers un 
autre POI, guidage géolocalisé de la position de l’utilisateur vers un POI) + bientôt 
disponible = des itinéraires adaptés à un public PMR/PSH (handicap moteur), 
en évitant les chemins inaccessibles (escaliers…) 

o Indisponible dans 4 gares3 
o Non intégré dans 12 gares4 

 
Les inconvénients de la technologie Beacon : 

• Une application mobile est nécessaire pour réagir aux signaux émis par un Beacon : intégrer la 
brique technologique capable de traiter les trames des Beacons (SDK, API…). 

• Il faut également que le récepteur (smartphone ou tablette) soit compatible avec 
la technologie BLE (« Bluetooth Low Energy »), et que le Bluetooth + la localisation soient 
activés. 

• Autres écueils : le Beacon est une petite balise alimentée par pile (or, la durée de vie réelle des 
piles est parfois inférieure à la durée de vie estimée) ; vol ou dégradation des balises ; 
sensibilité des technologies utilisant la bande de fréquence 2,4 GHz (dont la technologie BLE) 
aux perturbations radios et électro-magnétiques. 

 
SNCF Gares & Connexions intègre depuis 2019 une solution de cartographie interactive de l’intérieur 
des gares portée par son partenaire Mapwize. Comme expliqué ci-dessus, Mapwize permet à travers 
son SDK la modélisation intérieure des gares, l’intégration de POIs (services et commerces en gare) et 
le calcul d’itinéraires sans géolocalisation d’un POI vers un autre POI et/ou le calcul d’itinéraires avec 
géolocalisation de sa localisation vers un POI. Les cartographies des gares et les POIs intégrés peuvent 
être enrichis et/ou modifiés directement à travers un back-office. 
Le partenariat engageant SNCF Gares & Connexions et Mapwize arrivera à échéance en novembre 
2022. 

 
Transilien : 

• Une information voyageur enrichie et personnalisée : permettre à tous types de voyageurs de 
s’informer, s’orienter, se guider durant leurs trajets à pied en Ile-de-France (indoor + outdoor) ; 

 
1 Nantes, Nîmes, Paris CDG, Mulhouse, Lyon Perrache, Rouen, Nice, Marne-la-Vallée, Cannes, Dijon, Angers, Nancy, Paris 
Austerlitz, Metz, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Avignon, Lille Europe, Aix-en-Provence, Lille Flandres, Rennes, Paris 
Montparnasse, Paris Gare du Nord, Paris Saint-Lazare, Paris Est, Paris Gare de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Lyon Part Dieu, 
Marseille + RER C = Brétigny, Bibliothèque François Mitterrand, Champ de Mars, Choisy-le-Roi, Invalides, Issy-Val de Seine, 
Juvisy, Neuilly Porte Maillot, Péreire Levallois, Saint-Michel Notre-Dame, Savigny-sur-Orge, Versailles Rive Gauche. 
2 Nantes, Nîmes, Paris CDG, Mulhouse, Lyon Perrache, Rouen, Nice, Marne-la-Vallée, Cannes, Dijon, Angers, Nancy, Paris 
Austerlitz, Metz, Toulouse, Grenoble, Lille Europe, Lille Flandres, Paris Montparnasse, Paris Gare du Nord, Paris Saint-Lazare, 
Paris Est, Paris Gare de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Lyon Part Dieu, Marseille. 
3 Montpellier, Avignon, Aix-en-Provence, Rennes. 
4 RER C = Brétigny, Bibliothèque François Mitterrand, Champ de Mars, Choisy-le-Roi, Invalides, Issy-Val de Seine, Juvisy, Neuilly 
Porte Maillot, Péreire Levallois, Saint-Michel Notre-Dame, Savigny-sur-Orge, Versailles Rive Gauche. 
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• Représentation de la gare (niveaux + abords), avec itinéraire adapté et instructions précises : 
accompagnement du client sur les parties piétonnes durant son parcours multimodal, sans 
changer de média ; 

• Solution technique (SDK Routing - iOS, Android, Web + catalogue d’APIs) : intégration à venir 
dans les médias Transilien et Ile-de-France Mobilités ; 

• Fonctionnalités : fond de plan indoor, fond de plan outdoor, guidage piéton, feuille de route, 
itinéraires dédiés aux fauteuils roulants ; 

• Périmètre : 380 gares franciliennes (données de structure du Bâtiment Voyageur, équipement, 
services, entrées/sorties), 85 gares de la ligne C + 6 grandes gares parisiennes (cheminements 
piétons dans/autour de la gare). 

 
L’ambition est donc de porter une vision Groupe :  

• Un seul outil dans toutes les gares/trains, pour une expérience client fluide et sans couture. 

• Une solution qui profite au plus grand nombre d’usagers (tous les publics) et au plus grand 
nombre de gares (du POC à l’industrialisation). 

 
Et plus concrètement :  

• Une solution de cartographie interactive de l’intérieur de gare + un GPS d’intérieur en temps 
réel sans couture (géolocalisation indoor online) : soit proposer une alternative à l’existant, 
soit ajouter des couches servicielles aux solutions existantes. 

• Le système doit être en capacité de guider avec précision à l’intérieur de la gare tous les 
publics vers la destination ou le point d’intérêt (POI) de leur choix : 

o Cibles prioritaires : arrivant, partant, correspondant, non-voyageur, boutiques et 
restaurants ; 

o Pour les voyageurs : guider jusqu’à l’entrée du bon quai, puis jusqu’à la bonne voiture 
(matériel roulant), voire jusqu’à la bonne place à l’intérieur du train ; 

o Y compris les PMR/PSH (avec une attention particulière portée aux personnes 
aveugles et malvoyantes : trouver une alternative ou un complément aux balises 
sonores, et aux bandes podotactiles de guidage) ; 

o Bonus : outils professionnels pour le personnel en gare (agents SNCF, prestataires et 
sous-traitants). 

• En termes de technologie, ou de mix technologique, toutes les options peuvent être 
envisagées : ne pas se limiter seulement à la technologie BLE (Beacons).  

 
C’est dans ce contexte que SCNF Gares & Connexions lance un appel à projets, sous forme de challenge. 
L’objectif est de sélectionner les meilleures startups et PME françaises afin de co-construire, à partir 
de leurs briques technologiques préexistantes, un prototype de solution répondant à ces besoins. 
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Présentation des fonctionnalités attendues dans la solution 
 
Les solutions recherchées ont vocation à être intégrées à l’application du sponsor pour in fine apporter 
un certain nombre de fonctionnalités aux usagers. 
 

Fonctionnalités prioritaires :  

 
Cartographie interactive de l’intérieur des bâtiments : 

• Modélisation (à préciser : en 2D, 3D, réalité augmentée, réalité virtuelle) sur des plans : des 
objets, des services, des zones  

• Intégration de POI pertinents incluant un process de mise à jour 

• Plan de gare simplifié  

• Retranscription visuelle/sonore des informations en gare 

Calcul de l’itinéraire jusqu’à sa destination : 

• Fonctionnement en mode « GPS d’intérieur » (guidage pas-à-pas vers un POI) ou « découverte 
de ce qui m’entoure » (recherche de POI à partir d’une base de données) 

• Capacité à guider vers les POI de la carte : tous les éléments de la carte peuvent être identifiés 
et devenir une destination - Modélisation (en 3D) et retranscription d'itinéraires  

Transmission de cette information via une interface : 

• Interfaces/itinéraires/instructions adaptées selon les capacités/préférences de l’utilisateur, 
dont un guidage spécifique aux PMR ou PSH  
Une personne en fauteuil roulant ou avec poussette indiquerait qu’elle veut emprunter des 
ascenseurs ou un cheminement de plain-pied ; une personne mal-marchante ou avec des 
bagages indiquerait qu’elle veut emprunter des ascenseurs ou des escaliers mécaniques ; 
une personne déficiente auditive demandera des consignes données de manière écrite ou 
avec pictogrammes, avec un vocabulaire et une syntaxe « faciles à lire et à comprendre » ; une 
personne handicapée mentale, ou une personne ayant des difficultés de compréhension de 
l’écrit, aura besoin d’un vocabulaire et d’une syntaxe « faciles à lire et à comprendre », le 
recours à des pictogrammes simples, et que les consignes soient disponibles dans plusieurs 
modalités sensorielles (visuelle et sonore) ; une personne malvoyante demandera des 
consignes en gros caractères/fortement contrastés et  un guidage très précis ; une personne 
aveugle demandera des consignes vocales et un guidage très précis 

• Adaptation de l'itinéraire en fonction de l'affluence/perturbations/points de congestion, 
notamment dans le cadre des « grands événements » - Coupe du Monde de Rugby 2023, JOP 
de Paris 2024 (transports éphémères, sorties les plus adaptées pour rejoindre les sites 
olympiques…) : push de notifications d'événements, interfaçage avec l’état de fonctionnement 
en temps réel des équipements en gare (éviter, par ex, de guider des usagers vers des 
ascenseurs ou escaliers mécaniques en panne), meilleure répartition des 
flux/positionnement sur les quais en fonction de la fréquentation 

• Multilinguisme  

• Production d'indicateurs précis sur l’itinéraire (indiquer à l’usager la durée et la longueur du 
trajet, le temps restant, l’heure d'arrivée estimée…)  
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Fonctionnalités optionnelles : 

 
Cartographie interactive de l’intérieur des bâtiments : 

• Push d'informations par l'usager - outil dynamique qui permet la remontée d’informations par 
les utilisateurs (sur le principe du crowdsourcing) : selon les droits d’accès prévus, les 
utilisateurs peuvent consulter ou modifier le contenu des cartes (création de POI temporaires 
= travaux, zones inaccessibles, association d’un contenu à un POI…) 

Position initiale de l’utilisateur : 

• Utilisation de la caméra (pour repérage/géolocalisation)  

Calcul de l’itinéraire jusqu’à sa destination : 

• Capacité à guider vers les POI de la carte : à chaque élément de la carte peut être associé un 
contenu (écrit, photo, vidéo…), selon les droits d’accès des utilisateurs 

• Recherche par mots-clefs 

• Interaction avec l’application/le système par reconnaissance vocale (par ex : sélectionner une 
destination par reconnaissance vocale) 

• Fonctionnement en mode « anticipation » : l’usager indique, en amont de son voyage, qu’il 
veut se rendre d’un point A à un point B de la gare - le système lui indique le trajet qu’il aura à 
faire et le temps nécessaire ; interfaçage avec un besoin « porte-à-porte » plus large  

• Capacité à guider vers les utilisateurs de la solution : des utilisateurs sont également 
identifiables, avec leur accord - un guidage vers ces derniers peut être activé, si leurs appareils 
sont compatibles 

• Capacité de l’élément passif à émettre un signal sonore afin de compléter le guidage du 
smartphone (par exemple : porte d’un train) 

Transmission de cette information via une interface : 

• Mise en relation/chat à distance avec un agent 

• Push d'informations aux utilisateurs : selon les droits d’accès prévus, des événements peuvent 
être créés depuis le back-office ou un smartphone pour ponctuellement avertir, promouvoir 
ou informer les utilisateurs particuliers ou professionnels (push d'offres personnalisées selon 
la géolocalisation, réduction dans un commerce proche de l'usager…) 

• « Click & Collect » pour les commerces et itinéraire vers le retrait 

• Retail : consultation du catalogue produit, enregistrement d’une sélection personnalisée de 
produits, affichage d’un itinéraire pour trouver les produits de la sélection, affichage des 
promotions ou recommandations sur les itinéraires, intégration des fiches produits détaillées 

 
 

Périmètre du POC à court terme et périmètre élargi à plus long terme 
 
A court terme, dans le cadre spécifique de ce challenge, les prototypes pourront ne proposer qu’une 
partie des fonctionnalités, étant donné le temps imparti pour la phase d’expérimentation (3 à 6 mois). 
A long terme, l’ambition reste de pouvoir couvrir l’intégralité des fonctionnalités recherchées par SNCF 
Gares & Connexions. Les candidatures couvrant l’ensemble des fonctionnalités visées seront donc 
privilégiées. 

En outre, les candidats devront proposer un projet pérenne, intégrant leur méthodologie de réponse 
pour la phase POC (challenge), tout en se projetant sur les conditions techniques et financières à 
remplir en cas d’industrialisation de leur solution.  

Sur la base de critères déterminés par le sponsor, les candidats pourront être forces de propositions 
quant à la sélection des gares d’expérimentation. Le choix final revient à SNCF Gares & Connexions.  
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Contraintes à prendre en compte 
 
Contraintes financières : 

• Investissement (matériel, main d’œuvre) permettant le fonctionnement du système : 
o Installation : coût des équipements en gare 
o Paramétrage du système en back office : temps nécessaire pour une gare, coût associé, à 

réaliser par le prestataire ou par SNCF ?... 
o Données à collecter : temps nécessaire pour une gare, coût associé, à réaliser par le 

prestataire ou par SNCF ?... 
o Maintenance : décrire les opérations, coûts et temps de maintenance nécessaires sur les 

équipements installés en gare ou en back office, leur périodicité, à réaliser par le 
prestataire ou par SNCF ? durée de mise à jour du système, logiciel ou carte (durée 
pendant laquelle le système est inutilisable) 

• Répartition de la valeur entre les opérateurs de services (réseaux télécoms, gares) 
 
Contraintes juridiques : 

• Respect de la loi Informatique et Libertés : RGPD, consentement, propriété de la donnée de 
voyage de l'utilisateur (donnée transporteurs), gestion des données, CNIL 

• Assurer aux voyageurs de pouvoir refuser le partage de sa géolocalisation et avoir quand 
même une solution de guidage 

• Accessibilité numérique totale (interface utilisable par tous) 
 
Contraintes techniques :  

• Non-uniformité du réseau en gare 

• Précision de la localisation en gare proche du mètre 

• Géolocalisation sans forcément manipuler l’application (pour une personne aveugle ou 
malvoyante par exemple) 

• Capacités techniques des smartphones du marché : compatibilité avec tous les smartphones 
(et éventuellement, tous les appareils professionnels) 

• Paramétrage du système en back office  

• Fonctionnement au milieu d’une foule : la précision de la localisation est maintenue malgré la 
densité des corps humains, ou les éléments éventuellement installés en gare, qui pourraient 
faire barrière 

• Fonctionnement en milieu ferroviaire : le système doit fonctionner malgré les perturbations 
électromagnétiques (proximité des motrices et caténaires) rencontrées en gare 

• SDK pour Android et iOS : un système intégrable aux solutions/applications SNCF existantes 

• Consommation de la batterie, type de batterie utilisée 

• Capacité d’intégration du système au matériel roulant SNCF 
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A la clef pour les lauréats du challenge 
 
#Subvention - 70k€ au total, à répartir entre les projets retenus en phase de réalisation (1 à 3 selon la 
qualité des projets). Un projet peut être déposé par un candidat ou un consortium de candidats. En 
fonction de l’intérêt du projet, SNCF Gares & Connexions pourrait doubler ce montant.  
#Expertise et test - l’opportunité de confronter leur vision aux experts et équipes métiers de SNCF 
Gares & Connexions + test de la solution en conditions réelles. 
#Visibilité et notoriété - les lauréats seront annoncés à l’occasion d’un événement dédié (à 
déterminer) + communication spécifique de la part du sponsor.  
#Perspectives économiques - la phase d’expérimentation permettra aux lauréats de développer de 
nouvelles briques technologiques et compétences, et donc représenter de belles opportunités de 
marché. 
 
 

Modalités de participation 
 
Qui peut participer ? Le challenge est ouvert à toute entreprise capable d’adresser le sujet. A noter 
que seuls les lauréats étant des PME françaises peuvent prétendre à une subvention dans le cadre du 
PIA (à hauteur de 45% du budget total de réalisation pour une PE et 35% pour une ME), au sein du 
consortium ou individuellement. 
 
Vous ne disposez pas de l’intégralité des compétences pour traiter le sujet ? Vous pouvez répondre 
en consortium avec une entreprise complémentaire ou bien sous-traiter une partie du travail à un 
expert, consultant ou académique.  
Cap Digital peut vous accompagner dans la mise en place d’un consortium, en vous mettant en relation 
avec des structures aux compétences complémentaires.   
Les structures souhaitant déposer un projet le feront en procédant ainsi : 

• Renseigner le formulaire de candidature accessible via le lien mis à disposition sur le site 
POC&GO ; 

• Joindre à ce formulaire votre projet de réponse, suivant le modèle de candidature mis à 
disposition sur le site POC&GO.  

 
 

Calendrier prévisionnel 
 

• 7 décembre 2021 (9h-11h) : événement de lancement (format hybride : présentiel + distanciel) 
et ouverture des candidatures 

• 17 janvier 2022 à 10h : date limite de dépôt des candidatures  

• 25 janvier 2021 : comité de présélection et annonce des candidats présélectionnés sur dossier 

• 8 février 2022 : jury de sélection suivi de l’annonce des lauréats sélectionnés pour la phase de 
développement des prototypes 

• De février 2022 à mai/juillet 2022 : début de la phase de développement des prototypes et 
expérimentation avec chaque lauréat 
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Critères d’évaluation des candidatures 
 
Pertinence du projet proposé  

1) Pertinence du dossier de candidature 

• Capacité à montrer une vision claire du prototype 

• Qualité du dossier présenté (conformité au modèle de candidature, rédaction, effort de 
présentation, éléments visuels…) 

2) Pertinence de la solution proposée, par rapport aux besoins exprimés par le sponsor  

• Compréhension des besoins, enjeux clefs et problématiques de SNCF Gares & Connexions 

• Complétude de l’offre, briques techniques proposées et fonctionnalités visées 

• Adhérence avec le(s) cas d'usage prioritaire(s) 

• Pertinence technique : mix technologique, compatibilité avec l'infrastructure existante + SDK 
(intégration aux médias SNCF) 

 
Capacité à conduire l’expérimentation 

1) Maturité technologique suffisante de la solution proposée : i.e. des socle(s) technologique(s) sur 
le(s)quel(s) reposent la solution (preuve de concept déjà réalisée), permettant une mise en œuvre 
rapide et facile 

2) Solidité de l’entreprise (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources globales pour 
mener à bien le projet 

• Assise économique : chiffre d'affaires, portefeuille clients, nombre d’employés, perspectives 
de développement 

• Références gares ou bâtiments similaires (aéroports, centres commerciaux…) 

• Spécificités et valeur ajoutée de la structure 

3) Qualité de l'équipe (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources humaines pour mener 
à bien le projet (expertise, complémentarité des profils…) 

4) Caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l’entreprise (ou du consortium) 
 
Perspectives de collaboration avec SNCF Gares & Connexions 

1) Réalisme budgétaire  

• Visibilité sur la tarification dans l’hypothèse d’une industrialisation : anticipation des coûts au-
delà du POC 

• Risque de dépendance économique 

2) Réalisme du plan opérationnel 

3) Expériences dans la collaboration : i.e. en co-construction de solutions / développement de 
prototypes 


