VIVA TECHNOLOGY 2019
URBANOPOLIS, le réseau de Labs du groupe RATP
prend ses quartiers à VivaTech 2019

Le groupe RATP, partenaire
privilégié de la smart city
Une ville silencieuse, sobre, connectée, fluide, facile à vivre
et solidaire
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Introduction

Une ville silencieuse et saine grâce à la

mobilité propre et le plan Bus 2025. Sur ses 350 lignes
de bus en Ile-de-France, la RATP transporte 1 milliard de
passagers par an et a pour objectif de convertir, à horizon
2025, l’ensemble de ses 25 centres bus à l’électrique
et au biogaz avec l’appui d’Île-de-France Mobilités.

Une ville sobre, qui préserve la planète.

Dans un environnement en
pleine mutation (urbanisation et
besoins en mobilités croissants,
transition énergétique,
nouvelles technologies qui
bouleversent les usages et les
attentes, nouveau panorama
de la concurrence…), le groupe
RATP s’est fixé pour ambition
d’être le partenaire privilégié des
villes intelligentes et durables.
Cette ambition est portée
par des actions très concrètes
qui permettent d’œuvrer de
manière cohérente et forte en
faveur d’une ville intelligente,
c’est-à-dire d’une ville tournée
vers l’humain : à la fois fluide,
connectée, durable et solidaire.
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1er opérateur multimodal au monde certifié ISO 50001,
le groupe RATP a pris des engagements ambitieux pour
réduire de 20% ses consommations énergétiques en 10
ans (2015/2025). Il explore des solutions nouvelles pour
économiser l’énergie et les ressources comme par exemple
la récupération de chaleur du métro pour chauffer un
immeuble en plein cœur de Paris. Par ailleurs, la RATP en
Île-de-France est le 1er opérateur de transport multimodal
au monde à avoir obtenu le label Engagé RSE « Confirmé »
d’AFNOR Certification, grâce à ses pratiques reconnues en
matière de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE).

Une ville fluide tournée les nouvelles mobilités.

L’enjeu est maintenant de le combiner le transport
de masse avec toutes les nouvelles offres de mobilités
rendues possibles par le digital et l’intelligence
artificielle (pratique des mobilités partagées, recherche
de gain de temps, optimisation des flux etc).
Début janvier 2019, la Groupe a lancé le 1er pilote
MaaS (Mobility as a Service) avec la Ville d’Annemasse.
Si le Groupe est très présent en mass transit, notamment
à travers le développement du métro automatique
dans le monde, il investit également dans des
startups incarnant les nouvelles mobilités comme
l’autopartage, le covoiturage domicile-travail, le scooter
électrique en libre-service ou le parking intelligent.
Le véhicule autonome est également un des domaines
prioritaires en matière d’innovation pour le groupe RATP.
Depuis 2016, l’entreprise mène plusieurs expérimentations
en France et à l’international avec 100 000 voyageurs qui
ont pu tester des navettes autonomes en circulation.

Une ville facile à vivre, où les temps de trajet
deviennent utiles et agréables. Le Groupe développe la 4G
sur ses lignes et souhaite devenir une plateforme de services
innovants. Il a de nombreux atouts qu’il veut mettre à
disposition de startups pour enrichir cette offre de services.

Le Lab URBANOPOLIS
du groupe RATP à VivaTech
Stand - challenges - conférences - ateliers - animations
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33 startups seront présentes sur le Lab
URBANOPOLIS du groupe RATP pour pitcher
leurs solutions faisant écho aux enjeux majeurs
du Groupe.

14 FEVRIER
Coup d’envoi de Vivatech
à la RATP

4 CHALLENGES
1.

Disrupter la mobilité et les services de la ville
Imaginez l’avenir de la mobilité et créez des services
urbains pour une ville où il fait bon vivre.

Le 14 février dernier, lors d’un évènement #RatpLovesStartup,
plus de 100 collaborateurs sont venus rencontrer et découvrir
des startups. Près d’une quarantaine de startups se sont relayées
pour présenter, sous forme de pitch, leurs activités et les cas
d’usages qu’elles imaginent avec le groupe RATP.
Au terme de cette journée, 23 startups ont été retenues pour
être accueillies sur le Lab URBANOPOLIS du groupe RATP.

2.

Le groupe RATP, en tant que partenaire du « European Startup
Prize » accueillera également les 10 startups finalistes de cette
compétition entre startups engagées pour une mobilité plus
durable.

3.

Améliorer l’expérience des clients et des collaborateurs
Améliorez l’expérience des collaborateurs et aidez-nous
à créer l’environnement de travail RATP du futur.
« You made my day » : comment transformer le trajet
ordinaire de nos clients en une expérience agréable ?

Transports intelligents dans une ville en mouvement
Vers des systèmes et des infrastructures de transports
intelligents, autonomes et efficaces.

4.

Pour une ville conviviale et durable :
le transport qui fait du bien !
Promouvoir la solidarité, la cohésion sociale et une nouvelle
façon de « vivre ensemble ».
Soyez un leader du numérique écolo !
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Une vitrine
pour l’innovation…
Le groupe RATP présentera
plusieurs de ses innovations :
La première application MaaS du groupe RATP
à Annemasse
Une solution MaaS (Mobility-as-a-Service) « tout-en-un »
pour offrir aux voyageurs du réseau TAC exploité par
RATP Dev, une expérience de mobilité multimodale.
AMY, une appli mobile au service de la sécurité
Une appli mobile pour sécuriser davantage les piétons à
l’approche d’un bus ou d’un tramway. Par le biais d’ultrasons,
l’appli permet d’envoyer des alertes sur les smartphones des
piétons afin de les prévenir de l’arrivée imminente d’un bus
ou d’un tramway lors de la traversée d’un passage piéton.
L’IOT appliqué au cœur de métier du groupe RATP
Des capteurs installés pour surveiller et assurer la
maintenance de nos infrastructures sur le RER B.
De la Smart City à la Smart Mountain
avec la technologie BLE (Bluetooth Low Energy)
Le domaine skiable de Serre Chevalier a choisi
RATP Smart Systems pour lancer une nouvelle
expérimentation d’un système de validation
main libre via BLE (Bluetooth Low Energy).
Démonstration de l’application de signalement
de harcèlement « Be Salam »
Appli développée au sein du Lab du groupe
RATP « Casaroc » à Casablanca.
… et

une animation
en réalite virtuelle

Pour découvrir toutes les innovations technologiques
déployées sur le réseau parisien depuis sa création !
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40

startups évaluées par une
centaine de collaborateurs

33

startups présentes sur notre
stand (23 startups sourcées

par les challenges RATP et
10 par le European startup
price)

1000

Près de
collaborateurs en journées
BtoB, invités à suivre
3 parcours dédiés

Des rendez-vous
Jeudi 16 mai à 14h00
Catherine Guillouard, Présidente-directrice générale
du groupe RATP dédiera sa keynote à l’innovation au
service de la smart city.

Jeudi 16 mai à 17h30
Cocktail sur le stand en présence de Catherine
Guillouard, Présidente-directrice générale
du groupe RATP.

Jeudi 16 mai à 15h15
RDV pour un parcours « presse » dédié sur le stand
du groupe RATP.

Vendredi 17 mai à 16h45
Marie-Claude Dupuis, Directrice Stratégie, Innovation
et développement, annoncera les 4 startups « coups de
coeur » des challenges du groupe RATP.
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5 lauréats Vivatech 2018
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À la suite de VivaTech 2018, le programme SPARK
a organisé la rencontre des startups lauréates
avec l’ensemble du Groupe. Aujourd’hui, des
collaborations sont engagées avec les 5 lauréats.

Challenge « Design &
infrastructures »
Wisebim

Challenge « Smart City »
(technologie pour le bien-vivre en ville)

LifeAz
Le lauréat Lifeaz propose un
défibrillateur connecté qui permet
de décupler les chances de survie des
victimes d’arrêt cardiaque. Ils permettent
également d’apprendre les gestes qui
sauvent au plus grand nombre via leur
plateforme Everyday Heroes.

Collaboration en cours :
les agents RATP peuvent accéder à
la plateforme Everyday Heroes pour
s’entraîner et maintenir à jour leurs
connaissances sur les gestes qui
sauvent.
Un module spécifique permettant
de sensibiliser nos voyageurs aux
bonnes conduites à adopter en
cas de malaise voyageur sur notre
réseau a également été développé.
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Challenge « HR Tech »
OscarH
OscarH organise des programmes
permettant aux cadres d’entreprises
traditionnelles de s’immerger pendant
3 à 5 mois au sein de startups.
Collaboration en cours :
création d’une promotion 2018/2019
de 5 collaborateurs envoyés en
immersion start-up.
Challenge « Disrupteur »
Adok
Adok développe un rétroprojecteur
connecté permettant de transformer
n’importe quelle surface en tablette
géante tactile et interactive.
Collaboration en cours : installation
de plusieurs rétroprojecteurs
connectés notamment au Lab RATP.

Wisebim, c’est une solution logicielle
permet de générer automatiquement
des maquettes numériques 3D de
bâtiments à partir de plans 2D papier /
fichiers image existants.
Collaboration en cours : maquettage
en 3D des plans de stations à partir
de plans 2D– un POC engagé sur la
station Odéon.
Challenge « Transport
intelligent »
Datapole
Datapole est une plateforme d’analyse
prédictive au service des métiers de
la maintenance, de l’énergie et de la
gestion des déchets.
Collaboration en cours : mise en
place d’un démonstrateur sur la
planification des ressources et
l’optimisation de l’ordonnancement
des tâches de maintenance.

URBANOPOLIS :
un réseau de Labs au service
de la smart city
Startups - collaborateurs - talents - partenaires corporates
et académiques…
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Pour explorer, accélérer et partager les idées qui font
avancer la ville avec ses habitants, le groupe RATP a créé
en 2018 le réseau de lieux d’innovation URBANOPOLIS.
Les six Labs accueillent des conférences, accompagnent
des projets avec des dispositifs d’Open Innovation et
peuvent également servir de showroom.

6 Labs au sein d’URBANOPOLIS
LE HUB
« Développons et accélérons les initiatives à dimension
stratégique, innovante ou digitale »
Paris, Maison de la RATP
L’ATELIER
« Concevons les systèmes et infrastructures qui
porteront la ville »
Val de Fontenay, Ile-de-France
LA FABRIQUE
« Expérimentons avec nos voyageurs les services
innovants »
Paris, Métro République
LA FACTORY
« De l’idée à la réalité : concrétisons l’idée digitale »
Noisy le Grand, Ile-de-France
CASAROC
« Développons de nouveaux services voyageurs »
Casablanca, Maroc
LA PLATEFORME
« Développons de nouveaux services digitaux
autour de la mobilité »
Noisy le Grand, Ile-de-France
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Au sein de ses Labs, le groupe propose
plusieurs dispositifs collaboratifs.

[SPARK]

Un programme spécifiquement dédié aux startup.

[VOX]

Une démarche d’innovation participative
pour tous les métiers

Le groupe RATP est un employeur de référence dans les
métiers de l’innovation et du digital.
Nos équipes contribuent à inventer des solutions de mobilités
durables et participent à la conception de nouveaux services
pour les voyageurs et les villes.
À l’occasion de Vivatech, le Groupe a donc choisi de porter ce
message de manière événementielle sur la totalité des espaces
publicitaires de la station Porte de Versailles. Cette campagne
met en scène 7 collaborateurs du Groupe qui contribuent
chacun dans leur domaine à améliorer la qualité de vie en
ville, que ce soit dans la conception de metro automatique,
de nouvelles mobilité urbaines, ou de services digitaux…

[SPARK] :
le programme dédié aux startups
Des collaborations orientées business, un parcours simple
et une équipe personnalisée
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Le groupe RATP collabore avec des startups pour
améliorer l’expérience client, inventer de nouveaux
business et transformer sa façon de travailler.

Il propose 3 formats de collaboration

L’achat de solution et de produit
(le Groupe client des startups)

La co-construction dans la réponse aux appels d’offres
(le groupe RATP partenaire business des startups)

L’investissement via son fonds RATP Capital
innovation (investisseur dans les startups).

Le programme promet un parcours simple,
en boucle courte :

Un point de contact unique (startup@ratp.fr)

Une équipe dédiée

Des conditions contractuelles adaptées

Un règlement à 30 jours maximum et, pour les plus
prometteuses, un pitch devant les équipes de RATP
Capital Innovation.

Le programme [SPARK] s’investit dans l’organisation et la
participation à de nombreux évènements pour soutenir les
startups. Un mini-salon VivaTech s’est déroulé en février,
« RATP Loves Startup », au cours duquel 40 startups sont
venues pitcher leurs projets dans les locaux de la RATP.
Les collaborateurs ont pu échanger avec les startups et
développer des partenariats en amont du salon VivaTech.

European
Startup Prize
Cette initiative soutenue à la fois par le Parlement
européen et la Commission européenne, ainsi que par
des partenaires importants tels qu’ADP, GRDF, Europcar
Mobility Group et la le groupe RATP, récompense les
meilleures innovations européennes
en matière de mobilité durable.

En 2019, le groupe RATP s’est inscrit comme l’un
des partenaires privilégiés de la 2ème édition du
« European Startup Prize », une compétition créée pour
soutenir les startups qui développent des innovations en
matière de mobilité durable, le European Startup Prize
For Mobility.
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Les 10 startups finalistes seront présentes
sur le stand du groupe RATP à VivaTech.
Les deux startups lauréates en 2018 et 2019 , Klaxit
et Cityscoot, sont déjà soutenues par le groupe RATP
via son fonds investissement dans les startups
fondé en 2017.

Les collaborations emblématiques
engagées avec des startups au sein
du groupe RATP
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Depuis le début de l’année
2019, 17 collaborations avec
des startups ont été lancées,
soit deux fois plus qu’en 2018.

RATP x HUB UP

Suite VivaTech 2017
Formation des conducteurs de bus en Géoguidage
HUB UP propose le premier outil
de formation sur ligne via GPS,
parfaitement adapté aux contraintes
du bus. Le Géoguidage permet de
réaliser d’importantes économies de
formation, de rendre les conducteurs plus flexibles et
plus sereins. Simple à utiliser, le Géoguidage est une vraie
innovation dans la formation des conducteurs. La solution
HUB UP est en cours de généralisation dans le réseau.

RATP x DESTYGO

En cours depuis septembre 2017
La RATP s’est associée
à la startup DESTYGO,
spécialisée dans les
assistants intelligents dans
le secteur du tourisme, pour enrichir ses services aux
voyageurs. Les voyageurs peuvent désormais s’adresser au
RATP Chatbot, disponible sur Facebook Messenger, pour
obtenir des renseignements sur les itinéraires, les horaires
en temps réel ou les perturbations sur le réseau. Ce nouveau
canal permet notamment au Groupe de toucher le public
des 15-35 ans, grand utilisateur des messageries. RATP
Chatbot est en constante évolution et ses échanges avec
les voyageurs lui permettent de s’améliorer en continu. Il
répond également aux questions fréquemment posées.

RATP x BAREFOOT & CO

En cours depuis novembre 2018
Accélérer le lancement de nouveaux business
pour le Groupe RATP
La RATP s’est associée à BAREFOOT & CO,
une startup studio et Venture Capital spécialisé
dans le lancement de business innovants pour
le compte des grands groupes, en assurant la mise sur le
marché, l’acquisition des premiers clients, l’investissement et
la croissance de la société. Pour réussir la mise sur le marché
de nouvelles offres, BAREFOOT & CO vient accompagner
différents projets matures, portés préalablement par des
intrapreneurs à travers son programme d’intrapreneuriat
[BOUGE !].
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Afin de sourcer les meilleures startups, le groupe
RATP travaille également en étroite collaboration avec
l’écosystème de Venture Capital et d’accélérateurs en France
et en Europe : Partech Ventures, Aster, EIT Digital,
Paris&Co, le Hub BPI, France Digital, Wilco et d’autres.

De la conception du parcours client, au Business Plan en
passant par le déploiement opérationnel, la collaboration
business avec BAREFOOT & CO permet de gagner en
agilité et d’engager de nouvelles pistes de travail sur des
activités complémentaires au cœur de métier du Groupe.

RATP x COPSONIC

En cours depuis 2017
Design d’un Système d’Avertissement sur Mobile (Projet AMY)
À la suite d’un projet issu de [BOUGE !], le groupe RATP s’est
associé à la startup COPSONIC pour développer une application
mobile alertant le piéton utilisateur d’un smartphone
d’une situation potentiellement dangereuse vis-à-vis de la
circulation des tramways et permettant à celui-ci de modifier
son comportement pour lui éviter un accident. La startup
COPSONIC et la RATP ont lancé des travaux de R&D sur la
dédoplérisation du signal et le dispositif a été testé sur le T7.

RATP x CITIO

Lancé en octobre 2018
Optimisation des flux de passagers pour plus de confort
La startup française CITIO, née au sein de RATP Dev, propose
des outils d’analyse de données et d’optimisation des flux des
lignes de transport en commun aux collectivités et opérateurs
de transport. L’objectif est d’améliorer le confort des passagers
et le fonctionnement des bus, tramways et métros. CITIO
a officiellement pris son envol en octobre 2018. Cet outil
de gestion étant aujourd’hui suffisamment développé, la
startup est officiellement créée et évolue indépendamment
de RATP Dev, même si elle reste son actionnaire majoritaire.
Concrètement, CITIO cherche à répondre au problème
de congestion dans les centres villes. Elle propose des
outils d’analyse de données et d’optimisation des flux de
transports grâce à des techniques d’intelligence artificielle.

RATP x DEEPOMATIC

L’intelligence artificielle au service de l’analyse vidéo
La RATP s’est associée à la startup française DEEPOMATIC,
spécialisée dans l’analyse vidéo avec des technologies
d’intelligence artificielle pour l’élaboration d’un système
d’anonymisation de flux vidéo. Le principal enjeu pour la
RATP est d’optimiser l’utilisation des données vidéo tout
en s’assurant de la protection des données personnelles des
voyageurs et des agents.

RATP Capital Innovation :
une filiale d’investissement
dédiée aux nouvelles mobilités
et à la smart city
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5 premières prises de participation
ont d’ores et été réalisées depuis 2017

L’évolution des comportements des voyageurs et des besoins
de mobilité est marquée par l’émergence de la mobilité
individuelle partagée, l’adoption de nouvelles formes de
mobilités et la digitalisation accélérée. Dans leurs appels
d’offres, les collectivités demandent désormais aux opérateurs
de proposer une offre globale de mobilité. La stratégie de
diversification du Groupe vers les nouvelles mobilités est donc
une réponse aux attentes des voyageurs mais également des
donneurs d’ordre et conforte son positionnement d’acteur
multimodal.
Pour répondre à ces nouvelles attentes, le Groupe développe
de nombreux services en propre et prend des prises de
participation dans des starts-up. En février 2017, le Groupe

a créé une filiale dédiée à l’investissement dans des startups
innovantes. RATP Capital Innovation bénéficie d’une
enveloppe de 30 millions d’euros pour investir dans les
domaines des nouvelles mobilités et de la Smart City.
Pour le groupe RATP, l’engagement dans les nouvelles
mobilités et la smart city fait partie des axes stratégiques
forts devant lui permettre de s’imposer comme le partenaire
privilégié des villes intelligentes et durables. Ceci passe par
le développement de nouveaux partenariats via son fond
d’investissement ou le développement de nouveaux modèles
de mobilité émergents offrant des bouquets de service intégrés
(de type MaaS).

COMMUNAUTO

KLAXIT (Ex WayzUp)

Nouvelle forme de mobilité durable, l’autopartage en boucle
propose une alternative crédible à la voiture individuelle
et complémentaire des offres traditionnelles de transport
en commun. Mettant à disposition des abonnés ses
véhicules accessibles dans les stationnements réservés,
l’autopartage améliore par ailleurs la qualité de vie en
ville en réduisant la congestion automobile et libérant
de l’espace public jusqu’ici dédié au stationnement.
L’Ile-de-France, territoire historique du groupe RATP, est
particulièrement propice au développement de l’autopartage
compte tenu de la densité de population et du niveau
exceptionnel de l’offre de transport en commun.

Lancé en 2014, KLAXIT est le leader français du
covoiturage domicile-travail. Grâce à une application
mobile spécialement conçue pour répondre aux attentes
des salariés au quotidien et à une stratégie de déploiement
via les grandes entreprises, Klaxit crée des réseaux de
covoiturage très denses où plus de 8 inscrits sur 10 trouvent
des covoitureurs sur leur trajet et à leurs horaires.

En mai 2017
Spécialiste de l’autopartage
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En juillet 2017
Spécialiste de la mobilité du covoiturage domicile-travail

Le groupe RATP, qui transporte quotidiennement 12 millions
de voyageurs en Ile-de-France, proposera avec Klaxit une
offre multimodale qui intègre covoiturage et transport en
commun pour permettre aux collectivités de proposer plus
de mobilité à moindre coûts, notamment dans les territoires
ruraux et péri-urbains. Les collectivités locales autorités
organisatrices qui le souhaitent pourront subventionner les
trajets effectués en covoiturage pour en démocratiser l’usage.

Cette extension horaire fait suite à l’expansion géographique
officialisée en début d’année, avec l’arrivée de Cityscoot
sur le marché italien, à Milan puis à Rome.
La complémentarité avec le groupe RATP s’illustre déjà à
travers des discussions pour la mise en place d’un partenariat
industriel autour du rechargement des batteries et de la
mobilité électrique.

CityZen Mobility

En novembre 2017
Spécialiste du transport de personnes fragiles

CityZen Mobility est le premier réseau de Chauffeurs
Compagnons privés créé pour organiser et accompagner de
façon personnalisée les sorties des personnes non autonomes
(personnes âgées, adultes handicapés, etc). La startup offre un
service d’accompagnement en voiture individualisé, optimisé
et non stigmatisant qui s’appuie sur un réseau de chauffeurs
partenaires formés à répondre, au-delà du transport, aux
besoins d’accompagnement spécifiques de chaque passager.

ZENPARK

En janvier 2019
Un acteur majeur du parking partagé connecté

Zenpark exploite un service de parkings partagés à destination
des automobilistes et motocyclistes qui souhaitent stationner
quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou
louer une place au mois. Zenpark connecte tous les parkings
privés sous-utilisés, comme ceux des hôtels, bailleurs sociaux,
résidences étudiantes/séniors, et autres, et les partage
avec d’autres utilisateurs via son application mobile.
Cette prise de participation constitue un premier pas
important dans la diversification des investissements du
Groupe dans la thématique « Smart City » avec une activité
au croisement de la mobilité, de l’urbanisme et de l’énergie.

Cityscoot

En février 2018
Leader européen du scooter en libre-service

Depuis son lancement à Paris en juin 2016, une flotte de
1 600 scooters électriques a été progressivement déployée
à Paris et dans quelques communes limitrophes (BoulogneBillancourt, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret et Neuillysur-Seine). Après l’ouverture du service au printemps 2018
à Nice, le service a été lancé sur le marché italien à la fin
d’année 201à Milan. Le service sera également élargi à de
nouvelles villes de la petite couronne parisienne. Afin de
couvrir ces nouvelles zones, le parc est porté à 3500 scooters.
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T.01 58 78 37 37
www.ratp.fr – servicedepresse@ratp.fr
www.twitter.com/GroupeRATP
www.facebook.com/RATPofficiel

