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___ Amoureux de Bruxelles, solutionneurs de problèmes
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Ecouter la ville

Comprendre la ville

Booster la ville
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Au cœur des quartiers bruxellois, nous 

collectons au quotidien vos avis et vos idées 

pour développer des activités et des projets 

en phase avec vos attentes.

Au sein de notre living.lab, nous mettons 

à contribution l’intelligence collective 

pour faire émerger des solutions 

créatives et adaptées à vos 

problématiques.

Nous analysons, cartographions, 

vulgarisons et vous offrons l’accès à 

l’ensemble de nos données et au fruit de 

nos recherches dans une logique open 

data.



Nous développons 3 champs 

de recherche et d’étude 

pour la région bruxelloise : 

Human

Urban

Business
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Cap Digital
Pôle de compétitivité de la 
transformation numérique



CAP DIGITAL – Qui sommes-nous ?
Le plus grand collectif d’innovateurs du numérique



CAP DIGITAL – Nos Missions



LE PROGRAMME 
POC&GO



POC&GO – Le programme

POC&GO est un programme qui permet aux

entreprises qui souhaitent valoriser leurs données

de faire appel à des start-up et PME pour

développer des prototypes sur-mesure à la pointe

de l’état de l’art en moins de 6 mois.

Challenges en 

cours ou terminés

3 années

d’existence

Candidatures 

analysées

Prototypes 

réalisés

de POCs lauréats 

industrialisés

+150

40

57%

16

3



Financement du développement du prototype par le PIA.

Les dépenses éligibles du projet sont susceptibles d’être soutenues par des financements

au taux de :

- 45% pour les petites entreprises : effectifs < 10 pers. et CA < 2M€

- 35% pour les entreprises de taille moyenne : 10 pers. < effectifs < 250 pers. et/ou 2M€ <

CA < 50M€

Dépenses éligibles :

• Frais de personnels affectés au développement du prototype

• Des frais de fonctionnement/investissement affectés au développement du

prototype (matériel, frais de transport, achat de licence…) à l’exclusion des frais de

réunion, catering, équipements de bureau ou tout autre élément jugé non pertinent

dans le cadre de l’élaboration du prototype

Subvention de 30k€ maximum par lauréat, 3 lauréats maximum

Le gagnant pourra également tester sa solution auprès de bêta-testeurs et bénéficiera de

la visibilité offerte par la campagne de communication déployée par le Sponsor.

L’objectif de hub.brussels est bien de s’équiper durablement d’un tel outil. En tant

qu’agence publique, hub.brussels pourrait donc publier un appel d’offre, si le POC est

concluant.

Pourquoi participer à ce challenge ?



LE CHALLENGE



Chaque jour, plusieurs milliers de personnes fréquentent les
quartiers commerçants de la Région de Bruxelles-Capitale…

Quels sont les quartiers les plus fréquentés ?

Comment se ventile la fréquentation des passants durant la journée ?

Comment évolue cette fréquentation au fil des années ?

Origines - Mesure de l’attractivité de la 
Région bruxelloise



QUOI ?

 hub.brussels estime chaque année le nombre de chalands dans les
différentes artères commerçantes de la Région.

POURQUOI ?

 Avoir une idée de la vitalité commerciale d’une rue, de son attractivité
et du potentiel commercial d’un emplacement spécifique.

COMMENT ?

 Estimations basées sur des comptages de flux piétons réalisés
manuellement durant une semaine en des points précis du territoire.

Origines - Mesure de l’attractivité de la 
Région bruxelloise (méthode actuelle)



RÉSULTATS

Nombre de passants par semaine Ventilation par jour et par heure

Origines - Mesure de l’attractivité de la 
Région bruxelloise (méthode actuelle)



AVANTAGES

 Fiabilité et précision des données

 Flexibilité, mobilité et réitérabilité du dispositif

 Faibles coûts d’installation et d’équipement

INCONVÉNIENTS

 Coûts RH importants

 Faible couverture spatiale et temporelle

 Biais variable selon l’observateur

CONSTAT : COÛTS ANNUELS ESTIMÉS TROP ÉLEVÉS

 Environ 100 000 € comprenant les 1 000 jours ETP en interne (tous
grades confondus) et l’externalisation des comptages du dimanche

Origines - Mesure de l’attractivité de la 
Région bruxelloise (méthode actuelle)



PROSPECTION DU MARCHE EXISTANT
 Un benchmark, effectué en 2018, a permis de recenser une série de

dispositifs existants en matière de comptage de flux piétons
(infrarouge actif/passif, vidéo, laser, radar, émetteur radio, thermique,
dalles acoustiques ou de pression, wifi, bluetooth, capteurs sans fil…).

 Après analyse, il est apparu que chaque dispositif possédait ses
limites et avantages, inhérents à la technologie utilisée et à la
configuration des lieux de comptage.

 Le territoire bruxellois étant particulièrement cosmopolite et
disparate (grandes et larges artères piétonnes à haute fréquentation,
places à nombreuses entrées, petites rues commerçantes faiblement
empruntées…), aucune solution, applicable indifféremment dans tous
ces cas de figure, n’existe actuellement sur le marché.

Origines - Mesure de l’attractivité de la 
Région bruxelloise



LA SOLUTION?

SE DOTER D’UN DISPOSITIF SUR MESURE !

Origines - Mesure de l’attractivité de la 
Région bruxelloise



CADRE GLOBAL

 Une action du projet FEDER : Smart Retail City Lab

 Au cœur de la Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3)

 En route vers Europe 2020

 Un coup de pouce au projet de ville du Plan Régional du
Développement Durable (PRDD)

 Une application du Plan Régional pour l’Innovation (PRI)

Challenge –
Création d’un dispositif automatique



LES OBJECTIFS DU CHALLENGE A COURT TERME

(CHALLENGE POC & GO)

 Développer une brique technologique, à intégrer à une plateforme
de data visualisation de hub.brussels permettant d'appeler des
graphiques et cartes (propriété de hub.brussels), afin de fournir des
données et analyses pertinentes pour favoriser le développement des
activités économiques dans la Région de Bruxelles-Capitale

Remarque
Une solution combinant plusieurs technologies (vidéo/infrarouge;
wifi/caméra…) est tout à fait recevable dans le cadre des POC’s.
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LES RESULTATS MINIMUM A ATTEINDRE:

 L’élargissement de la temporalité des données  Données
captées en continu pour apprécier l’évolution des flux sur une journée
voire une année entière et permettant également d'estimer le nombre
de passants à un moment précis ou durant un laps de temps défini
(mois, semaine, jour, heure et minute).

 L’ajout de données complémentaires  Données météo,
évènementielles (marchés, soldes, concerts, etc.) et contextuelles
(chantier, arrivée d’un nouveau commerce polarisant, etc.) permettant
la réalisation d’analyses croisées et d’expliquer l’évolution des flux.

 Une fois analysées, les données seront intégrées à la plateforme
analytics.brussels, à destination des entrepreneurs de la Région
bruxelloise, et accessibles gratuitement

A terme, les données collectées doivent permettre d’avoir une 
certaine capacité à prévoir les flux en fonction du moment de l’année 
et du contexte.

Challenge –
Création d’un dispositif automatique

https://analytics.brussels/#!/


LES ATTENTES TECHNIQUES

 Création d’un outil pouvant être facilement installé/retiré, pouvant
s’adapter à différentes configurations urbaines (rue, place, intérieur
d’un magasin, station de métro, etc.), pouvant être dupliqué et
s’intégrer à la flotte déjà existante.

 Les données captées devront être lues et mises en forme via le
programme Tableau en vue de leur diffusion sur analytics.brussels.

 Si des informations concernant la gestion du dispositif (état de l’outil,
de sa batterie ou autre) sont créées, le candidat est libre de proposer
le moyen par lequel hub.brussels y aura accès.
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LE CONTEXTE BRUXELLOIS: INFOS COMPLEMENTAIRES

 Historique des données

hub.brussels exploite les données de flux piétons depuis 2008. Les
résultats seront (sur demande) mis à disposition des lauréats.

 Typologie des zones de comptage (test) :
 Une large avenue piétonne à haute

 Une place à multiples entrées, avec événements (concerts, marchés
hebdomadaires…)

 Une chaussée fréquentée par piétons, vélos et voitures ( cf chaussée de
Waterloo)

Plus d’informations sur la typologie précise des zones test de comptage seront fournies
aux lauréats du challenge.

 Comptages manuels

hub.brussels réalisera des comptages manuels dans les zones de test
afin de vérifier les résultats obtenus par les prototypes et permettre un
éventuel paramétrage ultérieur.
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LE CONTEXTE BRUXELLOIS: INFOS COMPLEMENTAIRES

 Coût du dispositif

hub.brussels souhaite, à terme et sous réserve des résultats obtenus,
étendre le dispositif gagnant sur tout ou partie du territoire bruxellois. Le coût
unitaire de la solution développée (hors frais de location de matériel
spécifique: caméra…) devra donc être aisément supportable par l’Agence
pour permettre sa duplication.

 Droits de propriété

Les lauréats restent propriétaires des droits sur les prototypes développés.
hub.brussels disposera toutefois des droits d’exploitation des dispositifs pour
6 mois.

 Données à récolter

hub.brussels est à la recherche de données brutes, non mises en forme (il
est donc inutile de déployer de trop grands efforts pour un interface de
visualisation graphique)

 Possibilité d’hébergement des lauréats et de leurs équipes dans nos
bureaux pendant la phase de test
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LE CONTEXTE BRUXELLOIS: LES CONTRAINTES

 Protection des données
Obligation de se conformer aux prescriptions légales en matière de
protection des données (GDPR). Les règlements seront fournis (sur
demande) aux lauréats.

 Alimentation électrique
Dans le cas où le prototype développé est à installer en extérieur, il doit
obligatoirement être autonome et donc indépendant de toute source
électrique.

 Utilisation de dispositifs existants
Il ne sera pas possible pour les lauréats d’utiliser les dispositifs déjà
existants sur l’espace public bruxellois (caméras…). Une location ou
acquisition de matériel spécifique et indépendant devra donc être comprise
dans le budget du POC.

A noter: les autorisations nécessaires au placement des prototypes seront
obtenues par hub.brussels auprès des différents intervenants visés, qu’ils
soient publics ou privés.
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LES OBJECTIFS SECONDAIRES:

 L’apport de nouvelles données  Affiner la connaissance du
comportement des passants en évaluant

 Le temps qu’ils restent dans la zone de captation

 La fréquence de leurs visites

 Le parcours qu’ils privilégient au sein de la zone de captation (p. ex: carte de
chaleur)

 Les commerces dans lesquels ils rentrent (voire dans lesquels ils consomment)

 Le suivi de leur présence sur le territoire

 L’origine des passants (vivent-ils dans le quartier ? Y travaillent-ils?...)

 Leur mode de déplacement (sont-ils à pied, en voiture ou autre ?)

 La taille de leur groupe (seul, à deux, plus ?)
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LES OBJECTIFS DU CHALLENGE A LONG TERME

(VISION GLOBALE DE HUB.BRUSSELS)

 Mobiliser des ressources intellectuelles et techniques qui permettront de
développer des solutions innovantes, spécifiques aux contraintes et
réalités du territoire bruxellois

 Mener des expérimentations in situ pour tester et valider les prototypes
obtenus (Proof of Concept), les capitaliser et procéder ensuite, sous
réserve des résultats obtenus, à l’implémentation du ou des
dispositif(s) retenu(s) sur tout ou partie de la Région

 Sensibiliser et mobiliser d’autres acteurs régionaux qui pourraient
ultérieurement contribuer au déploiement de ces dispositifs et faciliter
leur essaimage sur l’ensemble du territoire bruxellois voire s’engager dans
une démarche similaire

 Récolter et centraliser d’autres types de données exploitables
ultérieurement par l’Agence elle-même ou d’autres acteurs du territoire
bruxellois (comportement des usagers, circulation des flux, profil des
chalands…).
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LES CRITÈRES DE SÉLECTION

Chaque critère est noté de façon qualitative de 1 à 5, où 3 est une note interdite.

Challenge –
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Critère Pondération

Evaluation de la solution

Caractère novateur de la solution 2

Pertinence par rapport aux besoins exprimés par le sponsor, sur la base des informations apportées

dans le dossier de candidature 5

Maturité technologique suffisante du ou des socle(s) technologique(s) sur le(s)quel(s) repose la

solution proposée (preuve de concept déjà réalisée), permettant une mise en œuvre rapide et facile 3

Capacité à conduire l’expérimentation

Ressources humaines et financières pour mener à bien le projet 3

Capacité du porteur ou du consortium à assurer l’industrialisation de la solution et à accéder aux marchés visés

Solidité/ potentiel de développement de l’entreprise (ou de chaque entreprise du groupement) :

 Pertinence de la proposition de valeur

 Qualité de l’équipe

 Pertinence du modèle économique et du business plan (scalabilité, intensité concurrentielle)

5

Caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l’entreprise (ou du consortium) 3

Coût global estimé de la solution et du matériel requis 5



LES CRITÈRES DE REALISATION (évalués par le jury)
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Critère Système de

notation

Pertinence par rapport aux besoins exprimés par le sponsor, sur la base des démonstrateurs

développés en phase 2 :

Critères indispensables

 Déplaçabilité (dispositifs mobiles) ;

 Facilité d’installation ;

 Anonymisation des données ;

 Résistance (vandalisme…) ;

 Coût du capteur/ de la caméra réduit afin de pouvoir être déployé(e) sur différents points de 

Bruxelles ;

 Précisions des données récoltées élevée.

Critères facultatifs

 Comptages long terme ;

 Besoin très limité en personnel ;

 Possibilité d’installation dans du mobilier urbain (discret) ou un commerce partenaire ;

 Autonomie pour l’outdoor (pas de source d’alimentation électrique extérieure) ;

 Faible consommation d’énergie, pour l’outdoor ;

 Peu sensible aux conditions extérieures, pour l’outdoor ;

 Distinction des usagers (cyclistes / piétons / autres).

1 point par 

critère 

respecté pour 

chacun des 5 

critères, 0 

sinon (notation 

binaire)

Bonus +1 par 

critère 

respecté, 0 

sinon (notation 

binaire)



Comment candidater ?



Sélection des candidats
9 avril – 4 juin 2019

A l’issue de cette phase, jusqu’à 3 candidats seront 

sélectionnés pour participer à la phase de réalisation

Phase de sélection sur dossier de sélection contenant :
 Une présentation du candidat (structure, activités, savoir-faire)

 Une présentation de son projet et notamment :

 Un descriptif des solutions techniques analogues déjà développées

 Un descriptif des algorithmes, méthodes et outils que le candidat veut tester

 Une démonstration des réponses apportées aux problématiques du sponsor

 Des pistes pour engager un partenariat à long terme permettant au sponsor 

 De continuer à exploiter l’outil

 D’être associé au développement de nouvelles fonctionnalités

Auditions de sélection
 Comité de sélection interne le 20 mai en présence du sponsor et les 

organisateurs du Challenge, pour définir les candidats sélectionnés

 2 ateliers de travail (1 à Bruxelles le 27 mai, 1 à Paris le 28 mai) avec les 
candidats pour affiner leur proposition

 Auditions de sélection le 4 juin et choix du/des lauréat(s)

https://challenge-poc-and-go.matchmaking-studio.com/public/#mms


Phase 1 : phase de sélection
• 2 avril 2019 : événement de lancement chez Cap Digital pour découvrir le

challenge

• 9 avril : ouverture de la plateforme de candidature

• 3 mai 2019 à midi : date limite de dépôt des candidatures

• 27 et 28 mai : deux ateliers de travail, à Bruxelles puis à Paris, avec les

sélectionnés et l'équipe de hub.brussels pour affiner leur proposition

• 4 juin 2019 : auditions des lauréats sélectionnés

• 5 juin 2019 : annonce du(des) lauréat(s) retenu(s) pour la phase 2

Phase 2 : phase de réalisation
• 12 juin 2019 : début de la phase de réalisation

• 12 décembre 2019 : remise des démonstrateurs (prototypes) et

présentation de restitution des prototypes

• 13 décembre 2019 : annonce du gagnant du challenge

Le Livrable Final doit être un démonstrateur fonctionnel. Il peut être accompagné 

d’une vidéo de démonstration ou de tout autre type de matériel.

Calendrier du challenge



Réponses en consortium

Les candidatures d’entreprises individuelles et de consortiums 
sont autorisées

En cas de réponse en consortium, 

- Un dossier de réponse unique précisant (résumé de la solution) :
 Porteur

 Description du consortium

 Apport de chacun des partenaires par rapport aux objectifs visés

- Les subventions sont individuelles :
 Un dossier individuel de financement BPI France par entreprise du 

groupement

 En fonction des travaux effectués, dans la limite de 20k€ par entreprise



Où trouver les informations ?
Accéder au règlement, candidater au challenge…

http://www.poc-and-go.com/#challenges-en-cours

http://www.poc-and-go.com/#challenges-en-cours


Vos contacts

Pour toute question concernant ce challenge 
numérique, merci de contacter :

Alexandra QUINIO

alexandra.quinio@capdigital.com

01 82 73 13 48 / 06 70 66 19 00

mailto:Alexandra.quinio@capdigital.com

