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TOUR DE TABLE

Laurie ESPINOSA
Cheffe de projet Innovation
SNCF Gares & Connexions

Zoé VIGNER
Cheffe de projets

Cap Digital

Mélissa GADALLA
Cheffe de projets

Cap Digital

Fabienne BERTON
Cheffe de pôle 

Exploitation des gares & Innovation
SNCF Gares & Connexions
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Déroulé de cet événement de présentation

AGENDA

14H - 15H30
Présentation de SNCF Gares & Connexions 
Contexte d’apparition du besoin : pourquoi apporter une présence virtuelle dans les petites et moyennes gares ? 
Pourquoi un challenge d’Open Innovation ?

Présentation Cap Digital
Présentation des challenges numériques POC&GO

Présentation du challenge « Hôte virtuel »
Etat des lieux de l’existant
Présentation de l’expression de besoins
Données mises à disposition des lauréats

Conditions de participation
Calendrier du challenge

Questions & réponses



Présentation de SNCF Gares & Connexions



FABIENNE BERTON
SNCF GARES & CONNEXIONS

Cheffe du pôle Exploitation des gares & Innovation
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400 de nos gares proposent au moins un commerce3 000 gares

10 millions de voyageurs chaque jour

PRÉSENTATION DE SNCF GARES & CONNEXIONS :

▪ Faciliter les déplacements et l’accès à la gare
▪ Proposer des services et commerces en adéquation avec les besoins de ses voyageurs
▪ Faire en sorte que le temps passé en gare soit le plus serein et profitable pour eux

Une attention particulière est apportée pour faire de ces gares des lieux

inclusifs, en prenant en compte les besoins spécifiques des PMR et PSH

2 milliards de voyageurs y transitent chaque année



LAURIE ESPINOSA 
SNCF GARES & CONNEXIONS

Cheffe de projet innovation
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POURQUOI APPORTER UNE PRÉSENCE VIRTUELLE 
DANS LES PETITES ET MOYENNES GARES ?
En fournissant des services utiles aux usagers dans le cadre de leur voyage ou de leur vie quotidienne, 
SNCF Gares & Connexions souhaite faire de la gare, non seulement un lieu de passage, mais aussi un lieu 
de vie. 

Problème : les usagers des gares ne parviennent pas à avoir facilement la bonne information au bon moment 
dans les petites et moyennes gares.

Les solutions recherchées doivent permettre de proposer un hôte d’accueil de premier niveau pour 
l’information et l’orientation de tous les usagers, offrant un bouquet de services adapté à chaque gare, 
à travers un dispositif qui se veut grand public, innovant et phygital.
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POURQUOI UN CHALLENGE D’OPEN INNOVATION ?
SNCF Gares & Connexions lance un appel à projets, sous forme de challenge.

SNCF Gares & Connexions a pour mission d’articuler/assembler toutes les démarches du Groupe SNCF :

Un seul outil dans toutes les gares, 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).

Notre ambition est de capitaliser sur l’existant pour aller plus loin : sourcer/développer/tester des solutions
innovantes.

Partenariat avec Cap Digital pour mobiliser plus facilement et rapidement l’écosystème de startups/PME en
France : challenge d’open innovation POC&GO.
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GARES CIBLÉES PAR LE DISPOSITIF



Présentation de Cap Digital 
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structures
adhérentes

ans

PME & Start-up

EEFR

Grands comptes Fonds d’investissement

participants

événements
organisés en 2021

Experts

Collaborateurs
(équipe permanente)

Collectivités (Régions, 
métropoles & EPT) 
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Challenges menés depuis 2015

7 années d’existence

26

3

6 - 12 mois Réseau de start-up 
et PME

70 k€
de subvention

candidatures 
analysées

de POC réalisés 
avec les lauréats

+300 +40

Phase 3 
prototypage

Phase 1 
cadrage

Phase 2  
sélection 

des lauréats

Financement du développement du prototype par le Programme des
Investissements d’Avenir à hauteur de 70 000 € maximum au total pour
les lauréats (1 à 3 lauréats)

Un challenge d’open innovation permet à un sponsor ne trouvant pas de solution sur étagère pour répondre à un besoin de 
co-construire une solution sur-mesure avec une entreprise à partir de briques technologiques existantes



Présentation du challenge



–
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ÉTAT DES LIEUX DE L’EXISTANT

SNCF Gares & Connexions souhaite aller plus loin dans l’accueil, l’information, l’orientation et la fourniture de 
services, afin d’enrichir l’expérience client, là où la présence humaine n’est pas garantie. 

L’accueil, l’information et l’orientation des usagers en gare s’opèrent à travers une diversité de dispositifs et de 
médias, qui s’adaptent au segment de gare :

L’information voyageur visuelle 

Les annonces sonores

Les interphones et bornes d’appelLes services et commerces en gare

Les médias digitaux

La mobilisation d’agents SNCF 
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Un point d’accès à un bouquet de services avec une 
modularité de mise en œuvre

Un dispositif grand public 

Un dispositif phygital innovant en deux volets 

NOS OBJECTIFS À TRAVERS CE 
CHALLENGE :
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CAS D’USAGE

En termes de cas d’usage, les possibilités que pourraient offrir la mise en place d’un hôte virtuel sont multiples :

Informer et orienter les usagers : être en
capacité de fournir à tous les usagers en gare
le même niveau d’information.

Par exemple :
• Information voyageur
• Intermodalité
• Accessibilité
• Exploitation

Donner aux usagers la possibilité d’explorer
un catalogue de services, adapté à chaque
segment de gare et territoire d’implantation.

Par exemple :
• Relai vers les entreprises de transport

ferroviaire
• Services du quotidien
• Informations locales
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PROPOSER UNE SOLUTION POUR LE POC

À court terme, dans le cadre spécifique de ce challenge, les prototypes pourront ne répondre qu’à une partie des

besoins exprimés, étant donné le temps imparti pour la phase d’expérimentation (3 à 6 mois).

À long terme, l’ambition reste de pouvoir couvrir l’intégralité des besoins exprimés par SNCF Gares & Connexions. Les

candidatures couvrant l’ensemble des besoins à adresser seront donc privilégiées.

Dans leur réponse, les candidats devront démontrer la pérennité de leur projet, à savoir :

• La capacité d’adaptation de leur solution aux besoins et cas d’usage exprimés par SNCF Gares & Connexions (phase
« prototypage »).

• Les conditions techniques, financières et calendaires en cas de passage à l’échelle de leur solution, suivant les
conditions d’exploitation définies par SNCF Gares & Connexions (phase « industrialisation »).
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Les structures lauréates pourront bénéficier de plusieurs jeux de données mis à disposition par les 
partenaires ou bien jeux de données ouvertes :

✓ La segmentation des gares SNCF 

✓ Données issues de la SNCF Gares & Connexions - Etat des lieux de l’existant
Certaines données ne seront accessibles que par acte d'engagement.

✓ Si besoin de données supplémentaires, les candidats potentiels pourront adresser leurs demandes à SNCF Gares & 
Connexions

LES DONNÉES MISES À DISPOSITION DES LAURÉATS



Conditions de participation
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LES STRUCTURES ÉLIGIBLES
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 Plan 
d’investissement France 2030 (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.

➢ Vous pouvez faire une demande pour être référencé sur ce fichier, qui vous permettra de rentrer en contact avec 
d’autres structures intéressées pour monter un consortium :  se référencer pour monter un consortium 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KWbIc2jYZemEvT-WNraFYLjP_7RE4NAbwZxHv4aiaUE/edit?usp=sharing
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Pour participer, il suffit de :

• Renseigner le formulaire de candidature accessible via le lien mis à disposition sur le site POC&GO : www.poc-and-
go.com

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

• D'autres documents peuvent être transmis par email si besoin (pocandgo@capdigital.com)

COMMENT PARTICIPER ?

https://form.jotform.com/222553660032346
http://www.poc-and-go.com/
mailto:pocandgo@capdigital.com
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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.

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 se réserve la possibilité d’abonder ce montant et/ou de proposer une dotation
supplémentaire, notamment dans le cas d’un projet porté par une entreprise non française.

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 + communication
spécifique de la part du sponsor.

POURQUOI PARTICIPER À CE CHALLENGE ?
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LES CRITÈRES DE SÉLECTION

Les dossiers de candidatures seront évalués selon trois grandes catégories de critères :

Pertinence du projet proposé 
Capacité à conduire 

l’expérimentation et 

l’éventuelle industrialisation

Critère applicable aux 

projets de réponse en 

consortium 

• Pertinence du dossier de candidature

• Pertinence de la solution proposée, par

rapport aux besoins exprimés par le

sponsor

• Maturité technologique suffisante 
de la solution proposée

• Solidité de l’entreprise (ou de 
chaque entreprise du groupement)

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

• Réalisme budgétaire 

• Réalisme du plan opérationnel

• Expérience dans le cadre de

consortia d'apporteurs de solutions

(co-construction de solutions, co-

développement de prototypes)
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

• Le candidat reste propriétaire des informations transmises dans les dossiers et les livrables, et des solutions
développées antérieurement au challenge.

• Les travaux réalisés par les lauréats devront demeurer la propriété du lauréat. L’accès aux résultats se fera dans
des conditions de marché.

• 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.
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CALENDRIER DU CHALLENGE

AOÛT 2022

29

LANCEMENT DU 
CHALLENGE

Et ouverture des 
candidatures

OCTOBRE 2022

31

CLÔTURE

Dernier dépôt à 12h

NOVEMBRE 2022

17

COMITÉ DE 
PRÉSÉLECTION

Annonce des candidats 
retenus sur dossier

DÉCEMBRE 2022

6

JURY DE 
SÉLECTION

Pitch devant un 
jury

Annonce de(s) 
lauréat(s)

FEVRIER 2023

PHASE 
D’EXPÉRIMENTATION

avec les lauréats 
(jusqu’à l’été 2023)

Pour accéder au règlement du challenge, aux informations 
complémentaires et pour candidater, rendez-vous sur :

www.poc-and-go.com

http://www.poc-and-go.com/
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VOS POINTS DE CONTACT
Une question sur le challenge, les modalités de participation, le calendrier… ? Contactez-nous : pocandgo@capdigital.com

Mélissa Gadalla
Cheffe de projets

Stanislas Buffet
Program Manager

Shahinez Lamsouni
Chargée de projetsZoé Vigner

Cheffe de projets

Samir Mokrani
Community Leader Retail & Logistic 

Bertrand Lejeune
Techno To Market Catalyst
Community Manager

mailto:pocandgo@capdigital.com


Questions & réponses 


