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Concours de la mobilité numérique Fil Bleu

1. 27 AVRIL 2017 PETIT DEJEUNER DE LANCEMENT AU CENTRE DE
MAINTENANCE ET EXPLOITATION DU RESEAU FIL BLEU
Présentation du projet :
Pour rendre le transport public toujours plus attractif, Keolis Tours place la satisfaction des clients au cœur
de son action. Une ambition qui passe par l’intégration du numérique afin d’enrichir l’expérience voyageur,
d’accroître la performance des réseaux et d’accompagner la mutation des villes et des territoires. Face à
cet enjeu, Keolis Tours, Tours Métropole s’associe à la CCI Touraine pour organiser le Concours de la
mobilité numérique de Fil Bleu qui aura lieu du 27 avril au 12 mai 2017.
Convaincu que les start-up sont les forces vives du territoire, Fil Bleu appelle les acteurs locaux à
développer un POC - Proof Of Concept - pour imaginer la mobilité de demain.
Un prix sera remis à l’issue de ce concours par un jury composé de membres de la CCI et de Keolis Tours
et de Tours Métropole Val de Loire.

Descriptif du projet :
Le projet consiste à élaborer une application numérique pour les voyageurs répondant à l’une de ces trois
problématiques :


L’entraide dans les transports en commun existe-t-elle encore ? les outils collaboratifs peuvent
–ils améliorer ou faciliter le voyage ?



Comment intégrer la vie de ma Ville dans le transport collectif (la culture, les commerces, les
équipements publics par ex...)



Comment les clients peuvent-ils partager en temps réel leur vécu pendant un déplacement
(dégradations, faits d’ambiance, bons moments…)

Le travail demandé
Chaque participant devra déposer, entre le 27 avril et le 10 mai avant minuit à l’adresse concoursinnovation@filbleu.fr un dossier décrivant, au travers d’un story-board, le projet de la solution proposée
pour la (ou les) thématique(s) retenue(s).
Ce story-board intégrera les dimensions fonctionnelles et techniques du projet ainsi que les évolutions de
développement et maintenances possibles.
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Les participants présenteront leur projet innovant au jury lors de la rencontre du 12 mai 2017 qui se tiendra
à la CCI Touraine.
En fonction des besoins des participants, Keolis Tours pourra, sur demande, mettre à disposition des jeux
de données (fichiers à plat) : éléments de « charte graphique d’information voyageur », données « arrêts
/ lignes », données « lieux », données « véhicules », données « horaires théorique et temps réel ».
Toutes les données et informations transmises dans le cadre du concours sont confidentielles et ne peuvent
être diffusées sans l’accord de Keolis Tours et ce, au-delà du concours, jusqu’à ce que les informations
aient été rendues publiques ou soient officiellement devenues sans objet.
Durant la phase de réalisation des POC (du 27 avril au 10 mai 2017), le responsable SI de Keolis Tours
(GRIGNON-RAGOT Stéphane - Std 02.47.32.40.40) se tient à la disposition des participants pour les
accompagner dans leurs orientations techniques et les besoins métiers.

Le prix


Premier prix de la solution innovante de 4K€



Prix du coup de cœur de 1K€

2. 12 MAI 2017 – PRESENTATIONS DEVANT JURY ET RESULTATS A LA CCI
TOURAINE


Présentation devant un jury composé de
-

Keolis Tours
CCI
Client
Elus / Techniciens de Tours Métropole Val de Loire



Format des pitchs : 12 minutes de présentation / 8 minutes de questions



Remise des prix
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