
FAQ du Challenge SENSE by hub.brussels 
 
A propos des enjeux du Challenge et de la solution à développer : 
 
Quelle est la finalité de la démarche et comment hub.brussels entend intégrer les résultats ? 
hub.brussels lance ce challenge afin de se doter d’un outil automatique de comptage des flux de 
piétons adapté au territoire et d’analyse de ces comportements 
In fine, cela permettra à hub.brussels d’améliorer les conseils donnés aux commerçants souhaitant 
s’installer sur le territoire pour ainsi les aider dans le développement de leur activité et de réaffecter 
les ressources humaines (actuellement dédiées au comptage manuel) à d’autres missions clés. 
 
Comment cette démarche innovante s'articule-t-elle avec la façon actuelle de procéder en termes 
de comptage ? 
Des comptages manuels seront prévus en parallèle des POC afin de mesurer la fiabilité des 
solutions testées. Si ces dernières sont concluantes, elles viendront remplacer à terme ces comptages 
manuels. 
 
Les données brutes collectées par les solutions innovantes visées ont vocation à être intégrées puis 

interprétées dans l’outil de datavisualisation de hub.brussels, consultable gratuitement en ligne par 

tous (à voir sur analytics.brussels – nécessite de créer un compte pour consulter les données). 

Le département de collecte de données est prêt à collaborer de manière agile pour développer les 

solutions envisagées durant le POC. 

Quel est le périmètre précis attendu pour le POC ? 

Les solutions innovantes seront testées in situ à Bruxelles, dans 3 types de zones : une rue piétonne 

majeure du centre de Bruxelles, une place publique (avec plusieurs points d’entrée) et une artère 

commerciale régionale multimodale (piéton, vélo, voitures, transports publics, etc.). 

Six mois sont prévus pour la phase d’expérimentation, comprenant les développements requis et les 

mesures in situ, sur une temporalité suffisamment longue pour couvrir différents cas de figure 

(conditions météo variables, jour de la semaine vs week-end, période de vacances scolaires vs hors 

vacances scolaires, événements particuliers (travaux, manifestation publique…)). 

Quels dispositifs hub.brussels vise-t-il pour l’expérimentation ? 

hub.brussels cherche des dispositifs à même de couvrir toutes les configuration de rues possibles (ex : 

rue sombre, nombre élevé de piétons).  

Ces dispositifs doivent pouvoir être déplacés facilement sur d’autres points de la ville sans avoir 

recours à un technicien qualifié. 

Une combinaison de plusieurs technologies peut être envisagée. 

Est-ce possible d’utiliser des caméras existantes installées dans la ville de Bruxelles ? 
Il ne sera pas possible pour les lauréats d’utiliser les dispositifs déjà existants sur l’espace public 
bruxellois (caméras…) pendant la phase de test. Une location ou acquisition de matériel spécifique et 
indépendant devra donc être comprise dans le budget du POC. 

 

 

analytics.brussels


Quelles données seront fournies par hub.brussels ? 
hub.brussels pourra mettre à disposition des lauréats :  

- les données collectées à date manuellement. A noter qu’elles couvrent une temporalité 

limitée (une semaine de comptage par zone par an) et 71 points de comptage. 
- Le nom des principaux points d’intérêt de la ville (correspondant aux 71 points de comptage) 

Les start-ups conservent-elles la propriété intellectuelle des POC ?  
Oui (cf. article 11 du règlement du Challenge) : 

Propriété intellectuelle sur les prototypes des Lauréats 

Les Parties s'engagent à ne pas revendiquer de droits de propriété intellectuelle particuliers sur les 
informations transmises par chaque Candidat dans les dossiers de candidature et dans l’ensemble 
des Livrables remis par le Candidat. 

Le Candidat reste propriétaire de la solution technologique développée antérieurement au 
Challenge. 

Chaque Candidat est seul juge de l'opportunité et des modalités d'une protection des informations 
qu’il transmet par la revendication de tels droits 

 
Le développement des POC est-il indemnisé, au-delà des potentielles subventions ?  
Non, aucun autre budget n’est prévu pour cette expérimentation. Si le POC est jugé pertinent, alors le 
Sponsor pourrait passer un marché ou considérer toute autre forme de partenariat avec le concepteur 
de la solution, assorti d’un budget dédié.   
 
Quelles sont les possibilités de partenariat durable entre le(s) futur(s) lauréat(s) et hub.brussels ? 
hub.brussels ne peut à ce jour garantir le passage d’un appel d’offre si l’expérimentation s’avérait 
concluante. Toutefois, la volonté de l’agence est bien de se doter d’un outil pérenne de comptage de 
flux piétons et d’analyse des comportements au niveau régional. En tant qu’agence publique, elle 
devrait cependant passer un appel d’offre pour se doter d’un tel outil. 
 
Quelles sont les obligations légales concernant les données récoltées ? 
Les solutions utilisées doivent être conformes au RGPD.  
Concernant la législation belge, plus d’information à venir. 

 
Quel est le budget du POC ? 

Chaque lauréat pourra accéder à maximum 30k€. 

Concernant les entreprises françaises, le montant des subventions correspondra à 45% maximum des 

dépenses engagées sur le POC pour les TPE (effectifs inférieurs à 10 personnes et CA < 2M€), 35% 

pour les PME (effectifs compris entre 10 et 250 personnes et/ou 2M€ < CA < 50M€).  

  



A propos des candidatures :  
 
Faut-il être une entreprise pour candidater ? 
Pour les candidats français, seules les candidatures des sociétés sont éligibles à des subventions, mais 
il reste possible à d’autre types d’entités juridiques de faire partie d’un groupement.  Pour les non 
français, toute entreprise (personne physique ou morale) peut participer au Challenge. 

 
Les candidats peuvent-ils répondre en consortium ? 
Oui (dans la limite de trois sociétés maximum par groupement). Pour les réponses en consortium, un 
formulaire de candidature doit être soumis, au nom du porteur principal, en précisant nom et type 
de(s) structure(s) partenaire(s) dans le formulaire. Les membres du groupement doivent être 
mentionnés et décrits dans le dossier de candidature à joindre au formulaire, et l’articulation des rôles 
de chacun doit y être explicité.  
 
En cas de candidature en consortium, les subventions sont-elles versées au consortium au global ou 
bien à chaque société membre du consortium ? 
Les subventions sont versées aux lauréats du challenge, à titre individuel, après la remise du POC à 
hub.brussels. Chaque société membre du consortium qui souhaite faire une demande de subvention 
est donc invitée à remplir une annexe financière et un dossier de demande de subvention la 
concernant. Le détail de ces documents vous sera communiqué après la sélection des lauréats.  
 
Est-il possible d’interagir avec les équipes de hub.brussels et de Cap Digital pendant la phase de 
sélection ? 
Oui, jusqu’à la fin de la période de sélection (3 mai 2019). Vous pouvez adresser toutes vos questions 
à Cap Digital (alexandra.quinio@capdigital.com), en précisant « Challenge SENSE by hub.brussels » 
dans l’objet. Cap Digital se chargera de les transmettre aux équipes de hub.brussels si nécessaire.   
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