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COMMENT PARTICIPER ?

Pour participer, il suffit de :

✓ Renseigner le formulaire de candidature accessible via le lien mis à disposition sur le site POC&GO

✓ Joindre à ce formulaire votre projet de réponse suivant le modèle de candidature mis à disposition dans les slides

suivantes

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

https://form.jotform.com/213391660419355
mailto:pocandgo@capdigital.com


LES STRUCTURES ELIGIBLES
▪ Le challenge est ouvert à toute structure capable d’adresser le sujet

▪ Réponses individuelles ou en consortium

▪ Seuls les lauréats étant des PME françaises peuvent prétendre à une subvention dans le cadre du PIA 
(à hauteur de 45% du budget total de réalisation pour une PE et 35% pour une ME)

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/1dma3EKNuMFxSCyYbBE4hvcCG8ZUrBcxs2hm_tW3K0Dc/edit?usp=sharing


Modèle de candidature

Visuel à insérer



MODELE DE CANDIDATURE

▪ Format : au choix (PowerPoint, Word…)

▪ Date limite de dépôt de candidature : 17 janvier à 10h

▪ En cas de réponse en consortium, dépôt d’un dossier de candidature unique, comportant :
o Une présentation du consortium (porteur principal et autre(s) membre(s)), précisant e rôle de chacun des partenaires
o Pour chaque membre du groupement, les informations sur la structure (1.Informations) et les références (2. Références)
o Pour le groupement dans son ensemble, le projet de réponse commun (3. Projet de réponse)

*Important : ceci est une proposition de trame de réponse. Elle représente un fil conducteur avec les éléments clefs
dont nous avons besoin pour apprécier votre candidature. Cela dit, le format est libre et le soin vous est laissé de
l’adapter comme bon vous semble



1. Informations
A titre indicatif, 3 pages max. sous Word

▪ Fiche d’identité de la structure (raisons sociale, année de création, montant et détention du capital…)

▪ Votre cœur de métier et vos activités

▪ Aperçu des profils de l'équipe (expertises et compétences).

▪ Description de votre modèle économique.

▪ Vos secteurs d'activité / cas d'usage adressés actuellement, mais aussi ceux visés à court / moyen terme 
(aéroports, gares, grands lieux publics…).

A fournir à l’inscription : votre KBIS (ou autre preuve d’existence légale)

MODELE DE CANDIDATURE



2. Références
A titre indicatif, 2 pages max. sous Word

▪ Présentez des références commerciales, si possible sur des cas d'usage similaires, en précisant la nature des 
relations avec les clients 

▪ Présentez vos expériences en collaboration avec des grands comptes (POC, co-construction, test de solution…)

MODELE DE CANDIDATURE



3. Projet de réponse
A titre indicatif, 6 pages max. sous Word

▪ Vision du prototype à développer et approche globale, notamment :
o Expliquez comment votre solution s’intègrerai chez SNCF G&C, à savoir : proposer une alternative à l’existant ou ajouter 

des couches servicielles aux solutions existantes ?
o Expliquez comment vous répondez aux enjeux et problématiques exprimés par le sponsor.

▪ Méthodologie de travail, notamment :
o Donnez des exemples de déploiement de solution avec des clients sur des sujets de localisation & guidage.
o Indiquez la manière donc vous utiliseriez les données mises à disposition.

▪ Fonctionnalités visées à court et moyen termes, notamment :
o Quel périmètre fonctionnel proposez-vous de couvrir dans le cadre du challenge POC&GO ?
o Quel serait votre roadmap pour couvrir l’ensemble des fonctionnalités attendues de la solution ?
o Compte tenu de votre expérience et des clients avec lesquels vous travaillez déjà, pensez-vous à des fonctionnalités & 

utilisations supplémentaires à celles recherchées par SNCF G&C ?

▪ Budget prévisionnel (POC et post-POC) :
o Notamment, business model & coût de la solution : dans le cadre du POC, puis dans une perspective de déploiement.

▪ Plan opérationnel, notamment :
o Indiquez dans quelle gare vous pensez qu’il serait pertinent de mener l’expérimentation avec SNCF G&C ?
o Dans le cas où la construction de nouvelles fonctionnalités est nécessaire à l'accomplissement du projet, 

expliquez l'adéquation de la solution visée, avec la stratégie de développement de votre entreprise.

MODELE DE CANDIDATURE



Les critères de sélection

Visuel à insérer



LES CRITERES DE SELECTION (1/3)
Les dossiers de candidatures seront évalués selon trois grandes catégories de critères :

1) Pertinence du projet proposé

Pertinence du dossier de candidature

- Capacité à montrer une vision claire du prototype

- Qualité du dossier présenté (conformité au modèle de candidature, rédaction, effort de présentation, éléments

visuels, etc.)

Pertinence de la solution proposée, par rapport aux besoins exprimés par le sponsor

- Compréhension des besoins et des enjeux clefs et problématiques de SNCF G&C

- Complétude de l’offre, briques techniques proposées et des fonctionnalités visées

- Adhérence avec le(s) cas d'usage prioritaire(s)

- Pertinence technique : mix technologique, compatibilité avec l'infrastructure existante et SDK (intégration aux

médias SNCF)



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

2) Capacité à conduire l’expérimentation

Maturité technologique suffisante de la solution proposée : i.e. des socle(s) technologique(s) sur le(s)quel(s) reposent

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

Solidité de l’entreprise (ou des entreprises du groupement) (i.e. ressources globales pour mener à bien le projet)

- Assise économique (chiffre d'affaires, portefeuille clients, nombre d’employés, perspectives de développement).

- Références gares ou bâtiments similaires (aéroports, centres commerciaux…)

- Spécificités et valeur ajoutée de la structure

Qualité de l'équipe (de chaque entreprise du groupement) (i.e. ressources humaines pour mener à bien le projet

(expertise, complémentarité des profils, etc.)

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

LES CRITERES DE SELECTION (2/3)



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

3) Perspectives de collaboration avec SNCF Gares & Connexions

Réalisme budgétaire

- Visibilité sur la tarification dans l’hypothèse d’une industrialisation : anticipation des coûts au-delà du POC

- Risque de dépendance économique

Réalisme du plan opérationnel

Expériences dans la collaboration (i.e. en co-construction de solutions/développement de prototypes)

LES CRITERES DE SELECTION (3/3)



Les contraintes à prendre en compte

Visuel à insérer



Contraintes financières :

• Investissement (matériel, main d’œuvre) permettant le fonctionnement du système :
o Installation : coût des équipements en gare
o Paramétrage du système en back office : temps nécessaire pour une gare, coût associé, à réaliser par le

prestataire ou par SNCF ?...
o Données à collecter : temps nécessaire pour une gare, coût associé, à réaliser par le prestataire ou par

SNCF ?...
o Maintenance : décrire les opérations, coûts et temps de maintenance nécessaires sur les équipements installés

en gare ou en back office, leur périodicité, à réaliser par le prestataire ou par SNCF ? durée de mise à jour du
système, logiciel ou carte (durée pendant laquelle le système est inutilisable)

• Répartition de la valeur entre les opérateurs de services (réseaux télécoms, gares)

LES CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE (1/3)



Contraintes juridiques :

• Respect de la loi Informatique et Libertés : RGPD, consentement, propriété de la donnée de voyage de l'utilisateur
(donnée transporteurs), gestion des données, CNIL

• Assurer aux voyageurs de pouvoir refuser le partage de sa géolocalisation et avoir quand même une solution de
guidage

• Accessibilité numérique totale (interface utilisable par tous)

LES CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE (2/3)



Contraintes techniques :

• Non-uniformité du réseau en gare

• Précision de la localisation en gare proche du mètre

• Géolocalisation sans forcément manipuler l’application (pour une personne aveugle ou malvoyante par exemple)

• Capacités techniques des smartphones du marché : compatibilité avec tous les smartphones (et éventuellement,
tous les appareils professionnels)

• Paramétrage du système en back office

• Fonctionnement au milieu d’une foule : la précision de la localisation est maintenue malgré la densité des corps
humains, ou les éléments éventuellement installés en gare, qui pourraient faire barrière

• Fonctionnement en milieu ferroviaire : le système doit fonctionner malgré les perturbations électromagnétiques
(proximité des motrices et caténaires) rencontrées en gare

• SDK pour Android et iOS : un système intégrable aux solutions/applications SNCF existantes

• Consommation de la batterie

• Capacité d’intégration du système au matériel roulant SNCF

LES CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE (3/3)



VOS POINTS DE CONTACT

Une question sur le challenge, les modalités de participations, le calendrier… ?

Adressez-les aux membres de l’équipe Cap Digital :

Stanislas BUFFET
Program Manager

stanislas.buffet@capdigital.com

Mélissa GADALLA
Cheffe de projets

melissa.gadalla@capdigital.com

Jules BOIVIN
Chargé de projets

jules.boivin@capdigital.com

mailto:stanislas.buffet@capdigital.com
mailto:melissa.gadalla@capdigital.com
mailto:jules.boivin@capdigital.com

