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Déroulé de cet événement de lancement

AGENDA

09H30 - 11H
Présentation de SNCF Gares & Connexions
Contexte d’apparition du besoin : pourquoi le guidage indoor ?
Pourquoi un challenge d’Open Innovation ?

Présentation Cap Digital
Présentation des challenges numériques POC&GO

Présentation du challenge « Localisation & Guidage Indoor »
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
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400 de nos gares proposent au moins un commerce

SNCF Gares & Connexions :

3 000 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 PMR et PSH

2 milliards de voyageurs y transitent chaque année



POURQUOI LE GUIDAGE INDOOR ?

De nos jours, il est relativement simple de se déplacer d’un point A à un point B : il suffit d’ouvrir une 
application de cartographie depuis son téléphone, de renseigner une adresse et le GPS se charge de nous 
indiquer l’itinéraire le plus court.

Problème : à l’intérieur d’un bâtiment, aucun appareil ne peut détecter le signal GPS correctement

Les technologies de localisation et guidage indoor représentent donc une opportunité pour enrichir 
l’expérience en gare, que ce soit physiquement sur site ou via les applications SNCF



POURQUOI UN CHALLENGE D’OPEN INNOVATION ?
SNCF Gares & Connexions lance un appel à projets, sous forme de challenge.

Ce sujet n’est pas nouveau pour SNCF : Gares & Connexion 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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Challenges menés depuis 2015

6 années d’existence

21

3

6 - 12 mois Réseau de start-up 
et PME

70 k€
de subvention

candidatures 
analysées

de POC lauréats 
réalisés

+250 +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

Visuel à insérer
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–

ÉTAT DES LIEUX DE L’EXISTANT :

Ce sujet n’est pas nouveau pour le Groupe SNCF : SNCF Gares & Connexions a pour mission d’articuler et d’assembler 
toutes les démarches du Groupe SNCF autour de ce sujet : capitalisons sur l’existant pour aller plus loin

En matière de localisation & guidage indoor, SNCF Gares & Connexions a déjà lancé plusieurs projets :

➢ L’installation de balise Beacons avec Pole Star depuis 2018

➢ L’application « Ma Gare » en partenariat avec Mapwize

Sans oublier :

➢ Des avancées du côté de Transilien

➢ Un état de l’art technologique



–

L’application « Ma Gare » propose un module de navigation

indoor avec des cartes interactives des gares et une solution

complète de guidage déployée dans 31 gares, à destination du

grand public (avec notre partenaire Mapwize)

• Une moteur de recherche des POIs

• Une modélisation des plans internes des gares

• Une géo-localisation sur la carte (via beacons et qui nécessite

l’activation de son bluetooth)

• 2 typologies de guidage proposées :

➢ Guidage non géolocalisé d’un POI vers un autre POI

➢ Guidage géolocalisé de la position de l’utilisateur vers un POI (via

Beacons)

• Des itinéraires qui peuvent être adaptés à un public PMR/PSH

en évitant les chemins inaccessibles (escalier, marche, etc.) >

bientôt disponible

UNE SOLUTION DE GUIDAGE & NAVIGATION DÉPLOYÉE DANS 31 GARES FRANÇAISES

Guidage dans l’application “Ma Gare”



Un GPS d’intérieur en temps réel sans couture (géolocalisation indoor online) :

o Soit proposer une alternative à l’existant

o Soit ajouter des couches servicielles aux solutions existantes.

Le système doit être en capacité de guider avec précision à l’intérieur de 
la gare tous les publics vers la destination ou le point d’intérêt (POI) de leur choix :

o Cibles prioritaires : arrivant, partant, correspondant, non-voyageur, boutiques 
et restaurants ;

o Y compris les PMR/PSH (avec une attention particulière portée aux personnes 
aveugles et malvoyantes) ;

o Bonus : outils professionnels pour le personnel en gare (agents 
SNCF, prestataires et sous-traitants).

En termes de mix technologique, toutes les options peuvent être envisagées.

NOS OBJECTIFS À TRAVERS CE 
CHALLENGE :



FONCTIONNALITÉS ATTENDUES

CARTOGRAPHIE ITINÉRAIRE INTERFACE

Fonctionnalités prioritaires

• Modélisation (à préciser : en 2D, 3D, 
réalité augmentée, réalité virtuelle) sur 
des plans : des objets, des services, des 
zones 

• Intégration de POI pertinents incluant un 
process de mise à jour

• Plan de gare simplifié 
• Retranscription sonore/visuelle des infos 

en gare

• Fonctionnement en mode « GPS 
d’intérieur » (guidage pas-à-pas vers un 
POI) ou « découverte de ce qui 
m’entoure » (recherche de POI à partir 
d’une base de données)

• Capacité à guider vers les POI de la carte : 
tous les éléments de la carte peuvent être 
identifiés et devenir une destination -
Modélisation (en 3D) et retranscription 
d'itinéraires

• Interfaces/itinéraires/instructions
adaptées selon les capacités/préférences
de l’utilisateur, dont un guidage
spécifique aux PMR ou PSH

• Adaptation de l'itinéraire en fonction de
l'affluence/perturbations/points de
congestion, not. dans le cadre des grands
events (Coupe du Monde de Rugby,
JOP…)

• Multilinguisme
• Production d'indicateurs précis sur 

l’itinéraire (durée & longueur du trajet, 
temps restant, heure d'arrivée estimée…)



FONCTIONNALITÉS ATTENDUES

CARTOGRAPHIE
POSITION 
UTILISATEUR

ITINÉRAIRE

Fonctionnalités optionnelles

• Push d'infos par l'usager : 
consulter ou modifier le 
contenu des cartes

INTERFACE

• Utilisation de la caméra • Associer à chaque POI un 
contenu (écrit, photo, 
vidéo…)

• Recherche par mots-clefs
• Interaction avec le système 

par reconnaissance vocale
• Fonctionnement en 

mode anticipation
• Capacité à guider vers les 

utilisateurs de la solution
• Capacité de l’élément passif 

à émettre un signal sonore 
(porte d’un train)

• Mise en relation/chat à 
distance avec un agent

• Push d’infos aux utilisateurs : 
création d’événements

• Click & Collect
• Retail : consultation du 

catalogue produit, itinéraire 
vers une sélection 
personnalisée de produits, 
affichage des promotions ou 
recommandations sur les 
itinéraires, intégration des 
fiches produits détaillées



PROPOSER UNE SOLUTION POUR LE POC :

➢ A court terme :

Dans le cadre spécifique de ce challenge, les prototypes pourront ne proposer qu’une partie des fonctionnalités, étant 
donné le temps imparti pour la phase d’expérimentation (3 à 6 mois).

Sur la base de critères déterminés par le sponsor, les candidats pourront être force de propositions quant à la sélection 
des gares d’expérimentation. Le choix final revient à SNCF Gares & Connexions. 

La solution devra pouvoir être testée dans la majorité des gares présentées dans la segmentation. Dans un second 
temps, elle doit pouvoir être enrichie et déclinée en fonction du niveau de service attendu selon la typologie de gare.



EN PENSANT AU DEPLOIEMENT :

➢ A long terme :

Couvrir l’intégralité des fonctionnalités recherchées par la SNCF Gares & Connexions.
Les candidats proposant un projet intégrant leur méthodologie de réponse pour la phase POC tout en se projetant 
sur le développement d’une solution à long-terme (post-POC), couvrant l’ensemble des fonctionnalités visées -
seront privilégiés. 

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 d’industrialisation de 
leur solution. 



LES DONNÉES MISES À DISPOSITION DES LAURÉATS

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 Gares & 
Connexions



LA SEGMENTATION DES GARES SNCF :



Conditions de participation

Visuel à insérer



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


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


POURQUOI PARTICIPER A CE CHALLENGE ?

#Subvention - 70 000€ au total, à répartir entre les projets retenus en phase de réalisation. En fonction de l’intérêt du
projet, SNCF Gares & Connexions pourrait doubler ce montant.

#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 de SNCF Gares & Connexions.

#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.



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 SNCF 

Gares & Connexions

• 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 des 
entreprises du groupement.

• Qualité de l'équipe (de chaque 
entreprise du groupement).

• Caractère stratégique du projet 
dans le plan de développement de 
l’entreprise.

• Réalisme budgétaire.

• Réalisme du plan opérationnel.

• Expériences dans la collaboration.



PROPRIETE 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

DÉCEMBRE 2021

7

LANCEMENT DU 
CHALLENGE

Et ouverture des 
candidatures

JANVIER 2022

17

CLÔTURE

Dernier dépôt à 10h

JANVIER 2022

25

COMITÉ DE 
PRÉSÉLECTION

Annonce des candidats 
retenus sur dossier

FÉVRIER 2022

8

JURY DE 
SÉLECTION

Pitch devant un 
jury

Annonce de(s) 
lauréat(s)

FEVRIER 2022

PHASE 
D’EXPÉRIMENTATION

avec les lauréats 
(jusqu’à l’été 2022)

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/


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


Questions & réponses 


