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Île-de-France Mobilités dévoile le palmarès de son
« Challenge Innovation »
Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France, 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.
Île-de-France Mobilités a ainsi lancé le premier Challenge de l’Innovation sur le thème de l’amélioration
de l’information des voyageurs lorsque les transports en commun connaissent des perturbations. 21
entreprises, start-ups, professionnels de la mobilité, les établissements de l’enseignement supérieur,
etc. se sont penchés sur ce sujet essentiel pour mettre en place des dispositifs concrets 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 composé des équipes d’Île-de-France Mobilités, d’associations d’usagers et d’experts du digital a
également décerné cette année un 4ème prix coup de cœur.
« Dans notre environnement de plus en plus digitalisé, l’un des sujets que nous devons faire progresser
rapidement, c’est l’amélioration de l’information. En cas de perturbation, nous devons pouvoir proposer des
solutions alternatives pertinentes, qui ne prennent pas en compte uniquement les transports en commun. Les
Lauréats de ce premier Challenge organisé par Île-de-France Mobilités, nous ont démontré qu’en travaillant les
algorithmes, en regroupant les informations et en jouant la carte de la complémentarité avec les autres modes
de transports, nous pouvons apporter beaucoup aux voyageurs », Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France
Mobilités, présidente de la Région.
Les Lauréats du Challenge Information voyageurs 2019 sont :
1er prix attribué à GeoTwin
Basé sur un travail important d’algorithmes, GeoTwin fait des propositions d'itinéraires alternatifs tenant compte
des risques de surcharge (état actuel du réseau et futur au vu des redirections proposées). L'autorité
organisatrice peut prendre des décisions à son niveau au regard des redirections proposées en temps réel.
2ème prix attribué à Nextérité
La Solution NextAlert est basée sur le regroupement d'informations textuelles saisies par les voyageurs sur
différents canaux et création sur cette base d'un flux d’information unifié en temps réel. Cette solution permet
aussi aux voyageurs de partager des informations de trajets alternatifs.
3ème prix attribué à Uppli
Uppli propose l’utilisation de la Plateforme La-poole qui propose des alternatives aux transports en commun via
le partage de courses de taxis ou VTC entre voyageurs
4ème prix « coup de cœur du jury » pour Faciligo.
Faciligo est un réseau social qui facilite la mobilité pour tous par la mise en relation de voyageurs à mobilité
réduite (PMR) avec des voyageurs soucieux de prêter main forte.
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