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Présentation du sponsor



ROMAIN MEGGLE
Head of CB Innovation Lab
CB



CONTEXTE ET ORIGINE DU CHALLENGE

▪ CB est un Groupement d’Intérêt Économique 
notamment chargé de créer, d’instituer, d’animer, de 
développer et de promouvoir un système 
interbancaire de paiement et de retrait par carte 
physique ou dématérialisée en France (règles 
techniques, opérationnelles et fonctionnelles). Il est 
également investi des missions d’accompagnement 
du développement des cartes Titre Restaurant 
Dématérialisé (« TRD ») ainsi que de lutte contre la 
fraude des cartes.

▪ Créé en 2017, le LAB by CB a pour mission d’imaginer 
le commerce de demain et d’y intégrer le paiement. 
Basé sur une approche collaborative et de co-
construction avec ses nombreux acteurs (banques, 
commerçants, startups, écoles, industriels, instituts 
de recherche, …) le LAB by CB développe des 
expériences clients plus fluides et qui anticipent les 
évolutions de consommation.



CÉDRIC PONCELET
Chief New Business Officer 
IDKIDS



CONTEXTE ET ORIGINE DU CHALLENGE

▪ IDKIDS est un groupe de marques internationales 
regroupant 18 marques de prêt-à-porter, de jouets 
pour enfants, de médias, de crèches… avec plus de 
1200 implantations réparties dans plus de 70 pays.

▪ IDKIDS est en pleine mutation digitale, avec pour 
objectif notamment de capter l’ensemble des besoins 
des familles. Cette mutation complète passe 
notamment par l’expérience client, concernant tous 
les collaborateurs mais également tous les outils et 
moyens digitaux à disposition.

▪ Face à l’évolution des modes de consommation des 
clients et de leurs parcours d’achats, cela est apparu 
comme une nécessité. Lorsque les clients viennent en 
magasin, ils ne recherchent en effet plus la même 
expérience. Ils souhaitent se voir proposer de 
nouvelles manières d’être accompagnés.



Présentation de Cap Digital



LE PÔLE EUROPÉEN DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE

Collectif

1000
structures
adhérentes

16
ans

800+
PME & Start-up

65
EEFR

50+
Grands comptes

12
Fonds d’investissement

14 000
participants

120
événements
organisés en 2021

Team

180
Experts

35
Collaborateurs
(équipe permanente)

10
Collectivités (Régions, 
métropoles & EPT) 



Présentation du challenge



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 lauréats 
réalisés

+300 +40

LES CHALLENGES POC&GO
Un dispositif opéré par Cap Digital depuis 2015

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



POURQUOI PARTICIPER A CE CHALLENGE ?
Subvention - 70k€ au total, à répartir entre les projets retenus en phase de réalisation (1 à 3 selon le 
choix du sponsor, qualité des projets). Un projet peut être déposé par un candidat ou un consortium 
de candidats.

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.

Expertise et test - l’opportunité de confronter votre vision aux experts et équipes métiers de CB et 
d’IDKIDS et de leurs partenaires + 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. 



NOS OBJECTIFS À TRAVERS CE CHALLENGE 
▪ Proposer des parcours clients sans couture et enrichir l’expérience, l’accompagnement 

et les services proposés en magasin.

▪ Réduire le temps d’attente en caisse pour satisfaire les consommateurs souhaitent 
accéder à un parcours d’achat plus fluide en point de vente.

▪ CB et ÏDKIDS souhaitent aller plus loin et veulent permettre au vendeur d'accepter le 
paiement sans contact n’importe où en magasin, facilement et en toute sécurité.

▪ Comment ? : En transformant les appareils mobiles équipés d’Android NFC en terminal 
de paiement. Ils souhaitent également stimuler l’innovation, en créant de nouveaux 
services autour du parcours et de l’expérience client.



LES BESOINS À ADRESSER (1/2)

▪ Permettre à l’acheteur d’éviter une longue file d’attente en 
caisse, périodes d’affluence en magasin (rentrée scolaire, 
période de Noël, soldes…).

▪ Donner au conseiller de vente la possibilité d'encaisser tous les 
achats quel que soit le montant n'importe où dans le magasin.

▪ Stimuler l’innovation autour du parcours client
▪ Identifier les clients, notamment ceux qui sont déjà dans les 

programmes de fidélité de l’enseigne.
▪ Augmenter le taux de conversion en point de vente.
▪ Faire remonter de la donnée en temps réel et permettre à 

l’enseigne de l’exploiter pour répondre plus promptement aux 
demandes des consommateurs.



LES BESOINS À ADRESSER (2/2)

▪ Permettre aux vendeurs de monter en compétence grâce aux données 
pour mieux connaître leurs clients, leurs pratiques et leurs parcours. 

▪ Augmenter le panel de services pour l’enseigne : dématérialisation totale 
du ticket de caisse en l’enrichissant avec des données pertinentes pour le 
client (garantie, gestion des retours, calcul d’impact écologique…).

▪ Permettre l’envoi de messages à destination du client (sms, mails, 
retargeting, couponing…) à l’issue de la transaction.

▪ Assurer une expérience sans couture entre la partie technique en back-
office et l’interface qui sera à la disposition des utilisateurs et des clients.

▪ Assurer la meilleure implémentation possible par rapport à la typologie de 
magasin et à son contexte.

▪ Proposer de nouvelles expériences clients en situation d’achat en 
magasin.



JOHAN GUILLOUX
Market Manager
CB



LE SOFTPOS : DÉFINITION ET USAGE
Les SOFTPOS sont donc des solutions d’acceptation qui utilisent un smartphone 

ou une tablette du marché capable d’interagir avec un instrument de paiement 
(carte ou mobile) en NFC.

Ils sont donc dotés d’une application de paiement dédiée :

▪ Permet au minimum d’accepter des transactions non authentifiées (< 50€).
▪ Lorsque le PIN Online est supporté, permet également la saisie du PIN

directement sur le smartphone ou la tablette de l’accepteur pour réaliser des 
transactions > 50€ 

Spécification SoftPOS CB 

Sécurité : Document CB-2022-EN - SoftPOS security requirements v1.0 en 
attendant le référentiel PCI MPOC

Fonctionnel : Référentiel FrenchSys FRV6 6.3.1 (Fin Septembre 2022)



PROPOSER UNE SOLUTION POUR LE POC

Périmètre fonctionnel :

▪ A 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 (6 mois). 

▪ A long terme, l’ambition reste de pouvoir couvrir l’intégralité des besoins visés par 
IDKIDS et CB. Les candidatures couvrant l’ensemble des besoins visés 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 de déploiement à plus large échelle de leur 
solution. 



Périmètre géographique :

A court terme, IDKIDS souhaite mener 
l’expérimentation dans deux points de vente: 
▪ le magasin Oxybul (Centre commercial Westfield 

Les 4 Temps 92800 Puteaux) 
▪ le magasin Okaïdi (Parvis de la Défense Centre 

Commercial Les Quatre Temps, 92800 Puteaux) 

Selon le caractère concluant du POC, le dispositif 
pourrait ensuite être déployé sur plus de magasins du 
groupe au niveau français et international.

PROPOSER UNE SOLUTION POUR LE POC



Conditions de participation



LES STRUCTURES ÉLIGIBLES

Qui peut participer ? 
▪ Toute entreprise capable d’adresser le sujet. 
▪ 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 pourrez demander à 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/1tROkBbPcCW3KfpkddrIF0OqjcWKpGNoNSKk04xlhesw/edit#gid=0


LES CRITERES DE SELECTION

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

Pertinence du projet 

proposé 

Capacité à conduire 

l’expérimentation 

Perspectives de 

collaboration avec le 

sponsor 

▪ 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)

▪ Qualité de l’équipe (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

▪ Expériences dans la collaboration



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.



CALENDRIER DU CHALLENGE

AOÛT 2022

29
LANCEMENT DU 

CHALLENGE

Et ouverture des 
candidatures

NOVEMBRE 2022

8
CLÔTURE

Dernier dépôt à 12h

NOVEMBRE 2022

22
COMITÉ DE 

PRÉSÉLECTION

Annonce des 
candidats retenus sur 

dossier

DÉCEMBRE 2022

13
JURY DE 

SÉLECTION

Pitch devant un 
jury

Annonce de(s) 
lauréat(s)

DÉCEMBRE 2022

19
PHASE 

D’EXPÉRIMEN-
TATION

avec les lauréats (3 
à 6 mois) 

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/


COMMENT PARTICIPER ?

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 à cette 
adresse :  pocandgo@capdigital.com

www.poc-and-go.com

https://form.jotform.com/222653014049348
http://www.poc-and-go.com/
mailto:pocandgo@capdigital.com
http://www.poc-and-go.com/


VOTRE POINT DE CONTACT
Une question sur le challenge, les modalités de participation, le calendrier… ?
Contactez-nous : pocandgo@capdigital.com

Samir Mokrani
Community Leader Retail & Logistic

Program Manager 
samir.mokrani@capdigital.com

mailto:pocandgo@capdigital.com
mailto:samir.mokrani@capdigital.com


Questions & réponses


