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ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS DÉVOILE LE PALMARÈS
DE LA 3ÈME ÉDITION DE SON « CHALLENGE
INNOVATION »
Île-de-France Mobilités a souhaité faire appel à la créativité et à l’agilité des entrepreneurs pour
accélérer le développement de solutions numériques concrètes et innovantes destinées à
l’information des voyageurs, en lien étroit avec les associations d’usagers.
Suite aux très bons résultats de l’édition 2020 qui a vu récompenser 3 startups sur la thématique de la mobilité
responsable, Île-de-France Mobilités lance une nouvelle édition avec pour thème « l’optimisation du retour des
usagers dans les transports ». Des entreprises, des startups, des professionnels de la mobilité, ont répondu à
l’appel et se penchés sur ce sujet essentiel pour penser et mettre en place des dispositifs innovants au service
des voyageurs.
Ce challenge est doté de 200 000 euros qui sont répartis entre 3 lauréats. Chacun bénéficiera également de
l’intervention d’un expert du digital pour les aider sur différents aspects de leurs projets : marketing,
finance… Le jury est composé des équipes d’Île-de-France Mobilités, d’associations d’usagers et d’experts
du digital.

Les lauréats du Challenge Information voyageurs 2021 sont :
•

1er Prix attribué à Affluences

Affluences propose une solution de mesure de la charge à bord s'appuyant sur une technologie de scan
d’affluence des trains à leur arrivée en gare, via des caméras installées sur les quais, avec la possibilité de
diffuser ces informations sur les écrans présents sur les quais et/ou smartphone.
•

2ème prix attribué à Visitmoov

Visitmoov propose une solution de calculateur d'itinéraires intermodaux touristiques et sur mesure, prenant
en compte les lieux touristiques, les événements et les différents modes de déplacement, via des APIs.
•

3ème prix attribué à Rewind

Rewind propose une application mobile de visites guidées audio, en lien avec des sites touristiques à
proximité des arrêts/stations à écouter pendant un voyage en bus ou en métro.
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