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FAQ du Challenge “Localisation et Guidage Indoor” 

Sponsor : SNCF Gares & Connexions 
 

 
L’évènement de lancement du challenge a eu lieu le mardi 7 décembre 2021 de 9h30 à 11h, en 
présence des équipes organisatrices du challenge, des partenaires du projet et de potentielles 
structures candidates. Ce webinaire a été l’occasion de présenter SNCF Gares & Connexions, ses 
besoins et ses enjeux, et de présenter le challenge, ses objectifs, et les modalités de participation.  

La session s’est terminée par une série de questions-réponses. 

Le support de présentation du challenge est disponible sur le site internet http://www.poc-and-
go.com/. D’autres documents y sont également référencés (règlement du challenge, information sur 
les besoins de SNCF Gares & Connexions, modèle de candidature, replay de l’événement de lancement, 
lien pour se référencer comme intéressé pour monter un consortium). C’est également le point d’accès 
à la plateforme pour déposer sa candidature.  

Cette FAQ répertorie l’ensemble des questions échangées lors du webinar, ainsi que des réponses à 
des questions usuelles.  

 
Clôture des candidatures : 17 janvier 2022, à 10h. 

 
 

 
A propos des candidatures, des consortiums et des subventions 
 
Que doit contenir un dossier de candidature ?  
Un modèle de candidature, indiquant les éléments devant constituer le dossier, est fourni sur le site 
www.poc-and-go.com. Pour rappel, il s’agit de proposer un projet de réponse. Aucun développement 
n’est demandé à ce stade. Vous pouvez faire figurer la présentation d’une solution analogue existante 
ou tout autre élément jugé pertinent pour votre dossier. 
Dans votre candidature, vous êtes libres de proposer le format de prototype que vous estimez le plus 
pertinent vis-à-vis des besoins de SNCF Gares & Connexions. En effet, l’essentiel est de montrer votre 
vision du prototype que vous développeriez si vous étiez sélectionnés en tant que lauréat le 8 février 
prochain. 
 
Quel type de structure est éligible à cet appel à solutions ? 
Seules les candidatures des sociétés (PME, start-up) sont éligibles à des subventions, mais il reste 
possible à d’autre types d’entités juridiques de faire partie d’un consortium (ETI, Grands groupes, 
laboratoires, …). 

 
Comment se déroule la candidature en consortium ? 
Pour les réponses en consortium, un formulaire unique de candidature doit être soumis, au nom du 
porteur principal, en précisant le nom et type des structures partenaires 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 (c.f. modèle de candidature sur 
www.poc-and-go.com).  
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Comment être mis en contact avec d’autres structures pour former un consortium ? 
Si vous n’avez pas en interne l’ensemble des compétences nécessaires, et si vous souhaitez être mis 

en relation pour réaliser une réponse en consortium (avec un expert, consultant ou académique ou 

avec un autre porteur de solution capable de développer un prototype), Cap Digital peut vous aider. 

Un fichier Google sheet recensant l’ensemble des candidats souhaitant se rapprocher pour montrer 

un consortium est disponible sur le site www.poc-and-go.com. Si vous souhaitez y figurer, il vous suffit 

de nous envoyer les différentes informations demandées à l’adresse : pocandgo@capdigital.com. 

Ensuite, les différents candidats sont libres de prendre contact entre eux sans passer par Cap Digital. 

 

Y a-t-il un nombre maximum d’entreprises par consortium ? 
Il n’y a pas de limite au nombre d’entreprises qui peuvent former un consortium. Les conditions sont 

que le consortium doit être formé de manière pertinente, composé de structures solides dont les 

compétences sont bien complémentaires ; et doit présenter un projet dans un dossier de candidature 

réaliste et conforme. 

 

Le développement des prototypes est-il indemnisé ? 

Les lauréats pourront accéder à une enveloppe de subvention prévue dans le cadre du PIA (Programme 

d’Investissements d’Avenir). 

Seules les entreprises lauréates françaises pourront accéder à ce financement, dont le montant 

correspondra à 45% maximum des dépenses éligibles engagées sur le POC pour les petites entreprises 

(PE) et 35% pour les entreprises de taille moyenne (ME). 

A titre d’exemple, une petite entreprise avec une assiette de dépenses de 60K€ (dépenses éligibles 

dans le cadre du développement du POC) pourra prétendre à une subvention allant jusqu’à 27k€.  

Selon l’intérêt du projet, SNCF Gares et Connexions pourrait doubler le financement de l’Etat. 

Les dossiers de demandes subventions sont à établir dès le début de la phase d’expérimentation. La 

somme est versée en deux temps à chaque lauréat demandeur dont le dossier est validé : une partie 

dès la validation du dossier, et le solde après la remise du prototype au sponsor. 

 
En cas de candidature en consortium, comment se déroule la procédure de subventions ? 
Les dossiers de demandes subventions sont à établir à titre individuel par chaque membre du 
consortium éligible à une subvention. La somme est répartie en fonction du budget engagé par chaque 
entité. Chaque société éligible et membre d’un 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 sera communiqué après la sélection des lauréats, qui sont 
les seuls concernés par la demande de subvention. 
 
Est-ce que les universités peuvent faire partie d'un consortium ? Les consortiums peuvent-ils 
bénéficier d'autres sources de financements publics (ex : financement régional) ?  
Oui, les universités peuvent faire partie d’un consortium. Le financement de ce dispositif rentre dans 
le cadre du régime des Minimis, plus précisément, l’assiette budgétaire dédiée aux développements 
du prototype (3 à 6 mois de phase de développement). 
 
Qui finance la partie des dépenses non couverte par la subvention ? 
Pour être éligible à la subvention, un lauréat doit avoir la capacité financière d’assurer, pour les travaux 
qu’il prévoit d’engager, la part des coûts restant à sa charge après déduction de l’aide et, le cas 
échéant, de l’apport du sponsor. 
L’aide n’est pas cumulable avec d’autres aides. Les lauréats ou consortium de lauréats doivent avoir la 
capacité financière de cofinancer la somme restante à leur charge.  
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Est-il possible d’interagir avec les équipes de SNCF Gares & Connexions et de Cap Digital pendant la 
phase de sélection ? 
Oui, jusqu’à la fin de la phase de sélection (8 février 2022, vous pouvez adresser toutes vos questions 
à Cap Digital, en précisant en objet qu’il s’agit de question(s) relative(s) au challenge « Localisation et 
Guidage Indoor ». Cap Digital se chargera de les transmettre aux équipes du Sponsor si nécessaire. 

- stanislas.buffet@capdigital.com 
- melissa.gadalla@capdigital.com 
- jules.boivin@capdigital.com 

   

 
A propos des données mises à disposition et de la propriété intellectuelle 
 
Quelles données sont exploitables pour la réalisation du prototype ? 
Les lauréats auront accès à plusieurs types d’informations : 

- La segmentation des gares SNCF 

- Données issues de SNCF Gares & Connexions : état 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 projets proposés peuvent inclure la prise en compte d’autres données que celles évoquées par le 

sponsor et ses partenaires. L’objectif de collecte ou l’acquisition de données supplémentaires peut 

tout à fait être intégré à une proposition de projet, et c’est aux structures candidates de le prendre en 

compte dans leur budget prévisionnel et de prospecter ces données. En cas de collecte de données à 

l’initiative des lauréats, ces derniers doivent prendre en compte que des autorisations administratives 

peuvent être nécessaires.  

 
La phase de candidature n’implique pas de développement, il s’agit à ce stade de propositions à faire 
au sponsor pour répondre aux fonctionnalités que l’outil doit atteindre. 

 
Les lauréats conservent-ils la propriété intellectuelle des prototypes ?  
Oui (cf. article 9 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. 

Les travaux réalisés par les lauréats dans le cadre d’un projet devront demeurer la propriété du lauréat 
; l’accès par le commanditaire aux résultats de ces travaux se fera dans des conditions de marché. Dans 
le cas d’un financement des lauréats par l’Etat, ces principes doivent tenir compte des contraintes liées 
à la réglementation européenne des aides d’Etat. 

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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A propos du prototype à développer dans le cadre du challenge 
 
Qui peut participer à la phase de prototypage ? 
Suite à l’analyse des dossiers de candidatures soumis jusqu’au 17 janvier 2022 à 10h, les organisateurs 
du challenge sélectionneront les projets à auditionner en jury. 
Les lauréats sélectionnés à l’issue du jury du 8 février 2022 participeront à la phase de prototypage 
après signature du règlement du challenge. Le nombre de projet(s) lauréat(s) sera de 1 à 3, selon la 
qualité des candidatures (un projet lauréat = un projet en consortium ou un projet individuel). 
 
Les solutions doivent être déjà existantes, il n'y a pas de temps pour finaliser le développement 
avant la phase d’expérimentation ?   
L’idée est d’avoir des briques existantes sur lesquelles capitaliser, faire du développement. 
Durant la phase de prototypage, les lauréats auront du temps de développement et de test afin de 
construire la solution. Nous n’attendons pas d’avoir une solution clé en main. 
 
Quels sont les irritants actuels : techniques, technologiques et fonctionnels ? 
Ces informations seront décrites dans l’EDB (expression des besoins), disponible sur le site.  
 
L’application mobile est-elle déjà existante pour tous les cas d'usages, ou les candidats doivent-ils 
prévoir de la développer avec un partenaire « intégrateur développeur » d'application ?  
SNCF Gares & Connexions fournit l’application. On est davantage sur le développement de connecteurs 
qui s’intégreront sur l’application existante. 

 
Le sponsor a-t-il la volonté d'intégrer ces fonctionnalités à ses applications, ou envisage-t-il de créer 
des liens entre votre application et une application partenaire ? 
Nous souhaitons construire une brique qui s’intégrera dans une application unique. SNCF Gares & 
Connexions est totalement responsable des modules « guidage indoor » en gare. 

 
A-t-on accès aux maquettes BIM ou les IFC des gares pilotes ? 
Ces éléments n’ont pas encore été déterminés. Les données seront cependant mises à disposition des 
lauréats lorsque les lieux d’expérimentations seront connus et validés. 

 
Y a-t-il lieu de couvrir des guidages en contexte normal ou doit-on aussi imaginer des contextes 
d'urgences ou événements extrêmes (bagages suspects) ? 
L’idée est d’avoir des push lors d’événements dégradés (forte fréquentation, bagage suspect, etc.) afin 
de pouvoir s’adapter au contexte. 

 
Est-ce qu'une solution spécialisée pour personnes aveugles et malvoyantes sur la reconnaissance 
d'objets peut être intégrée au consortium ? Étant donné le souhait d’accorder une place importante 
à l'accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. 
Nous nous adressons à un maximum d’usager des gares (guidage tout public). Donc oui, cette cible 
rentre dans les besoins, mais elle n’est pas la seule à prendre en considération. 

 
Dans les fonctionnalités optionnelles présentées, que veut dire "capacité de l'élément passif à 
émettre un signal sonore" ? 
C’est un périmètre niveau Groupe, en lien avec « SNCF Matériel ». Afin de traiter la problématique des 
derniers mètres et ne pas avoir uniquement une solution qui s’arrête à l’entrée du quai : l’activité 
ferroviaire génère des perturbations électromagnétiques, le sponsor cherche une solution qui puisse 
permettre de guider l’utilisateur jusqu’à la bonne porte et la bonne place à l’intérieur du train (une des 
conditions techniques décrite dans l’EDB). 
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Autres sujets 

 
Pole Star a déployé 42 gares et 12 stations RER C. Ce système de géolocalisation indoor/outdoor 
temps réel online ou offline, est industriel et opérationnel. Comment le sponsor voit-il cette solution 
s’intégrer avec les nouvelles fonctions ?  
Le but est : 

- De venir enrichir l’existant (beacons) car cette solution ne couvre pas toutes les fonctionnalités 
qui sont listées dans l’EDB. Cela peut être en partenariat avec d’autres structures ; 

- Ou bien de proposer de nouvelles solutions qui viennent se substituer à l’existant. 

 
Y a-t-il un déploiement de beacons prévu au-delà des 42 gares équipées à date ? 
On compte davantage exploiter l’existant plutôt que de redéployer. La situation n’est pas figée sur les 
solutions technologiques : en termes de mix technologique, on s’intéresse à tout, et pas seulement au 
beacon. 
 
Quelles sont les possibilités de partenariat durable entre le(s) futur(s) lauréat(s) et SNCF Gares et 
Connexions ? 
Le prototype développé restant la propriété du lauréat, s’il est jugé pertinent et concluant, alors le 
sponsor pourrait envisager de passer un marché ou considérer toute autre forme de partenariat avec 
le concepteur de la solution pour en faire un outil pérenne, assorti d’un budget dédié.   
 

 


