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DataCity réunit

N O S S TA R T U P S

de multiples acteurs

Parmi les 225 candidatures reçues, 14 startups ont été sélectionnées pour co-construire
avec nos grands partenaires les solutions aux 14 challenges de cette édition.

N O S G R A N D S PA R T E N A I R E S
Plusieurs grands opérateurs urbains issus de secteurs industriels divers
ont permis le développement de nouveaux prototypes et services.

N O S PA R T E N A I R E S T E C H N I Q U E S
Grâce à nos partenaires techniques, nous avons pu proposer des expertises sur des technologies
de pointe, clés dans la maîtrise des enjeux de la ville intelligente.

C O - O R G A N I S AT E U R S
DataCity est organisé en partenariat avec la Mairie de Paris,
impliquant plus de 20 experts et élus municipaux.
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Partenaires

Avec des racines fortes ancrées dans l’histoire financière européenne, BNP
Paribas accompagne aujourd’hui ses clients et ses collaborateurs dans un
monde qui change et se positionne comme une banque leader de la zone
euro et un acteur bancaire international de premier plan. Pour BNP Paribas,
être la banque d’un monde qui change, c’est anticiper les changements qui touchent nos
clients et les transformer en opportunités. Ce qui nous permet de le faire ? L’innovation. Elle
guide notre action au quotidien et nous aide à concevoir la banque de demain. Une banque
qui offre le meilleur du physique et du digital et propose des produits et services toujours
plus adaptés aux nouveaux besoins. Une banque qui soutient la dynamique d’innovation,
en récompensant les initiatives insolites, en stimulant la créativité et en accompagnant la
transformation digitale des entreprises.

Bouygues Energies et Services est un acteur majeur de l’aménagement
urbain. Le groupe propose une large gamme de services à destination des
Smart Cities : mobilité électrique, éclairage public, sécurité, accès internet,
informations en temps réel, etc. Ses équipes dédiées à la mobilité électrique
exploitent aujourd’hui 4 000 points de charge en France pour le compte des collectivités
et cherchent à accroître rapidement ce réseau.
DataCity représente une vision de la ville intelligente et durable, centrée sur les besoins des habitants, que
nous souhaitons promouvoir. La ville intelligente mobilise une importante quantité de données, produites
quotidiennement dans le but de trouver des nouvelles réponses aux défis du développement durable. Grâce
aux politiques d’Open Data, vigoureusement soutenues par la Mairie de Paris, pionnière dans ce domaine,
les experts data ont désormais de très nombreux jeux de données à leur disposition.
Néanmoins, la valeur sociétale du Big Data ne pourra éclore que si nous encourageons des programmes
d’innovation ouverte dynamiques et attentifs à tous les habitants. Nous nous devons de créer un écosystème
rassemblant communautés locales, petites et grandes entreprises, startups, et citoyens.

ALD Automotive est un leader mondial des solutions de mobilité offrant des
services complets de location et de gestion de flotte dans 43 pays auprès
de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers. Leader
dans son secteur, ALD Automotive place la mobilité durable au cœur de sa
stratégie, en proposant à ses clients des solutions de mobilité innovantes et des services
technologiques afin de les aider à se concentrer sur leur cœur de métier. Avec 6 300
employés dans le monde, ALD Automotive gère 1,54 million de véhicules.
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CB est la première marque de paiement en France, avec 68 millions de cartes
et 1,6 millions de commerçants. L’année dernière, le scheme de paiement CB a
représenté plus de 10 milliards de transactions en face à face, en e-commerce
et m-commerce. Lancé en 2017, le Lab by CB s’est donné pour mission de
contribuer à inventer le commerce et la ville du futur en y intégrant le paiement de demain.
Son ambition ? Installer une approche collaborative pour co-construire avec ses nombreux
partenaires (banques, industriels, startups, commerçants…) des expériences clients fluides
en tenant compte des évolutions de consommation de chacun.

Placée sous l’autorité du ministre de l’Économie et des Finances, la DGE a
pour mission de développer la compétitivité et la croissance des entreprises
de l’industrie et des services. Ceci passe par le développement des nouveaux
secteurs, notamment dans les services aux entreprises et à la personne, par le
soutien et la diffusion de l’innovation et l’anticipation et l’accompagnement des mutations
économiques, dans un objectif de croissance durable et d’emploi.
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Service de l’État rattaché au ministère chargé des Transports, la Direction des
routes Île-de-France (DiRIF) est en charge de la gestion des autoroutes et
routes nationales non concédées de région Île-de-France. Plus de 4 millions
d’usagers empruntent chaque jour en semaine ce réseau routier que la DiRIF
exploite, entretient et modernise. La DiRIF met l’innovation au cœur de sa démarche
pour développer les services aux usagers. C’est pourquoi elle s’engage dans DataCity. Ce
programme d’Open Innovation ouvre de multiples opportunités pour valoriser les données
routières afin d’améliorer la mobilité quotidienne des franciliens.

SNCF Gares & Connexions regroupe des compétences diverses avec pour
seul objectif de rénover et développer les 3 000 gares ferroviaires du réseau.
Ses trois grandes missions sont de moderniser les gares pour en faire des
destinations de choix au cœur des transports, imaginer et animer des gares
pratiques, utiles et accueillantes, et gérer au quotidien 15 000 départs de trains et 10
millions de voyageurs dans 3 000 gares.

Partenaire des collectivités, la business unit France Réseaux accompagne ses
clients dans la mise en œuvre de leur transition énergétique en proposant
des solutions performantes dans les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique. Elle se compose entre autres des entités CPCU et CLIMESPACE
qui œuvrent pour la gestion des grands réseaux de chaleur et de froid de la ville de Paris.
Issu d’un projet réalisé avec plusieurs partenaires européens et le soutien de la Climate
KIC, Accent by ENGIE est une solution web pour réaliser la planification territoriale de
de la transition énergétique des bâtiments.

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un
des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil, intégration
de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et
business process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de
développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant
valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne
ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique.
Fort de près de 42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre
d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2017.

Créée en 2011, EVESA exploite et maintient l’éclairage public, la signalisation
lumineuse tricolore et les sites d’illumination de la ville de Paris. 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24, les équipes de EVESA mettent leur expertise et
leur professionnalisme au service de la ville et de ses usagers. Trois enjeux
majeurs : l’excellence dans la réalisation de ses missions au titre du Marché
à Performance Energetique (MPE), l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du plan
climat, et le développement des nouveaux usages de la ville. EVESA est issue du dialogue
compétitif du Marché à Performance Énergétique (MPE) de la Ville de Paris remporter par
le groupement Bouygues Energies & Services, VINCI Energies, SATELEC et AXIMUM.

Setec se positionne comme l’un des leaders mondiaux de l’ingénierie grâce à
son excellence technique, socle de son ambition depuis 60 ans. Avec 2 400
collaborateurs dans le monde intervenant dans de nombreux secteurs, de la
mobilité à l’eau, du bâtiment à l’efficacité énergétique, des infrastructures
numériques aux installations industrielles, Setec multiplie les références. Setec, c’est
aussi un groupe indépendant, propriété de ses ingénieurs et dont l’énergie et l’excellence
reposent sur la passion de ses collaborateurs. Ceux-ci enrichissent en permanence leur
expertise pour concevoir, modéliser et mettre en œuvre des solutions durables pour des
usages renouvelés.
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Depuis plus de 160 ans, SUEZ a accompagné les grandes révolutions de
nos sociétés, au service du progrès humain. Depuis la construction du
canal de SUEZ, en passant par les révolutions de l’hygiène et de la santé
publique, du confort urbain et actuellement de la ressource, nos solutions
et technologies ont accompagné villes et industries pour relever les défis de la croissance
démographique ou urbaine. Expert des métiers de l’eau et des déchets, présent sur les 5
continents, SUEZ met toute sa capacité d’innovation au service d’une gestion performante
et durable des ressources. Le groupe accompagne ses clients dans le passage d’un modèle
linéaire qui surconsomme les ressources à une économie circulaire qui les recycle et les
valorise. Sa filiale SUEZ Consulting intervient dans tous les métiers de l’ingénierie urbaine
et environnementale, notamment le transport et la mobilité.
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L’Équipe
« DataCity est un programme d’innovation majeur
pour la Ville de Paris. Depuis 3 ans, il a montré
sa capacité à mettre les créateurs de valeur en
synergie pour construire les nouvelles solutions au
service de tous les habitants. »
Anne Hidalgo Maire de Paris

« L’innovation ouverte et la collaboration entre entreprises
et acteurs publics sont nécessaires pour construire une ville
intelligente et durable. Le partage et l’analyse des données
est un élément essentiel dans cette construction. DataCity
est un espace qui facilite la mobilisation de ces données
et qui permet de relever les défis urbains en inventant de
nouvelles formes de partenariat entre la Ville de Paris, les
grands groupes et les startups. »
Jean-Louis Missika Adjoint à la Maire de Paris

PIERRE PEYRETOU

JEAN-PHILIPPE CLÉMENT

ALICE BONNET

NUMA

MAIRIE DE PARIS

NUMA

L I LY M U N S O N

ALEXANDRA BESSON

HAJAR EL AOUFIR

NUMA

NUMA

NUMA

« Avec pour mission de soutenir les entrepreneurs tech
répondant aux grands défis à venir, NUMA s’est engagé
auprès de la Ville de Paris pour prouver que les données
sont, non seulement, une opportunité inédite pour
renouveler nos manières de collaborer mais aussi une
ressource inestimable pour concevoir des solutions à la
hauteur des enjeux urbains»

RÉFÉRENTS NUMA
E X P E R T S M A I R I E D E PA R I S

Marie Vorgan Le Barzic CEO de NUMA

« Grâce à l’utilisation des données de la Ville et des
grands groupes partenaires de DataCity, nous parvenons à
appréhender en détail la complexité des espaces urbains pour
agir plus efficacement. Il s’agit de développer des solutions
viables et concrètes afin de mettre en valeur les atouts d’un
territoire et de résister à l’uniformisation de nos villes. »

THIERRY BOURDAS

I N È S D A R T I G U E N AV E

MAIRIE DE PARIS

NUMA

ISABELLE LARDIN

RÉGIS LEROUX

MAIRIE DE PARIS

MAIRIE DE PARIS

FA B I E N N E G I B O U D E A U X
MAIRIE DE PARIS

MARION GUIET
MAIRIE DE PARIS

Emmanuel Léger Directeur de DataCity
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A W A N D I AY E
MAIRIE DE PARIS

CHLOÉ RODRIGUEZ
NUMA

E X P É R I M E N TAT I O N

M O B I LI TÉ

Connaître l’affluence dans les transports
Comment fournir une information fiable et de qualité sur l’affluence dans les
transports en commun afin d’améliorer l’expérience des usagers ?

LE CONTEXTE
L’affluence dans les transports est un
enjeu quotidien pour les voyageurs et les
transporteurs : «Est-ce que je suis assuré d’avoir
une place assise si je pars maintenant ?», «Le plan
de transport est-il correctement dimensionné
au regard de l’affluence actuelle ?», «Les services
de la ville sont-ils adaptés au regard de la
fréquentation prévisionnelle ?».
Or, si l’analyse d’affluence de plateformes
numériques est aujourd’hui monnaie courante, la
mesure de l’affluence dans les lieux physiques
reste artisanale, peu fiable et coûteuse.

LE CHALLENGE
Sopra Steria, leader de la transformation
digitale, s’est associé à la Mairie de Paris, à
Setec, à SUEZ et aux startups Affluences et
Connecthings pour développer un dispositif
combinant des technologies innovantes, comme
le comptage vidéo et la micro-localisation à
partir de balises «Bluetooth Low Energy»
L’ambition du challenge est de produire le
premier index d’affluence en temps réel dans les
transports et par extension dans tout lieu public,
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afin d’offrir un outil d’aide à la décision précieux
pour les voyageurs, et les opérateurs de
transports. L’expérimentation consiste à agréger
plusieurs sources d’informations entre elles :
géolocalisation par balises beacon, comptage
vidéo, comptage par géolocalisation GPS, afin
d’obtenir une mesure fiable, avec des dispositifs
peu coûteux. Ces mesures d’affluence,
historiques et prédictives, sont mises à la
disposition des transporteurs, des collectivités
ou d’application de calcul d’itinéraire à travers
des API.

7 500

LA SOLUTION

L A S TA R T U P

La zone d’expérimentation a été choisie à l’arrêt « Porte de France »
de la ligne 89 de Bus RATP qui a été équipé d’une caméra de
comptage et de Beacons. Ces dispositifs nous ont permis de calculer
le premier « Index d’Affluence » fiable sur la station. La solution qui
permet de visualiser cet indice d’affluence via des applications tierces
(Affluences), est consultable par le grand public et disponible pour des
clients BtoB sous forme d’API intégrable à leur système d’information
(app d’itinéraire) ou mobilisable pour des travaux de recherche sur
l’exploitation du réseau. Les prochaines étapes sont : la généralisation
de l’algorithme sur l’ensemble du réseau en exploitant l’apprentissage
puis affranchissage au maximum des dispositifs les plus coûteux.

Affluences est une startup
spécialisée dans la mesure, la
prévision et la communication
en temps réel de l’affluence
d’établissements à forte
fréquentation et travaille
notamment avec des
bibliothèques, musées,
services administratifs,
piscines, restaurants
universitaires…

L’ É Q U I P E
SOPRA STERIA
Thierry Gohon, Directeur de l’Innovation Marchés
Industrie, Transports et AéroLine

personnes détectées
attendant le bus

SETEC
Ariane de Saint Affrique, Ingénieur en Mobilités
Maëva Courivaud, Chargée de Mission en Mobilités
SUEZ
Maria Kouvielou, Chef de Projet Études Transports
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AFFLUENCES
Louis Dumont, Data Scientist
Nicolas Renia, Responsable Partenariat Collectivités
Paul Bouzol, Fondateur Dirigeant
GEOUNIQ
Giosue Guastaferro, COO
MAIRIE DE PARIS
Jean-Philippe Clément, Responsable
de la Démarche et des Solutions Data

RÉFÉRENT NUMA
Inès Dartiguenave, Chef de Projet
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E X P É R I M E N TAT I O N

M O B I LI TÉ

Optimiser les déplacements des salariés
Comment aider les entreprises dans leur démarche de Responsabilité Sociétale (RSE)
à mieux comprendre les habitudes et les besoins de leurs salariés en terme
de mobilité afin de leur proposer des modes de transports plus adaptés ?

LE CONTEXTE
Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises
de plus de 100 salariés doivent proposer un
plan de mobilité afin de réduire leur impact
environnemental. Cependant, les décisionnaires
sont peu outillés pour réellement comprendre
et analyser la manière dont les salariés se
déplacent. Comment peuvent-ils proposer
des solutions de mobilité sans pouvoir lire les
comportements et surtout sans pouvoir mesurer
l’impact réel des alternatives de déplacements
qu’ils mettent en place ?

Pour développer cet outil, près de 400 salariés
d’ALD Automotive et de Sopra Steria ont été
interviewés et ont téléchargé l’application
Mobeelity pour offrir à l’équipe une base de
données solide et étudier les comportements
de mobilité d’une entreprise. L’expérimentation
visait à déterminer si il était pertinent et/
ou nécessaire de connaître les habitudes
historiques de transport des salariés pour définir
le Plan de Déplacement et si les résultats et les
modèles obtenus étaient reproductibles d’une
entreprise à une autre. Grâce à ce challenge
nous nous sommes également intéressés à
la manière d’impliquer les salariés pour qu’ils
adoptent les recommandations.

LA SOLUTION

L A S TA R T U P

Cette expérimentation a permis à l’équipe
de créer Mobi, un tableau de bord qui
permet aux directions RSE de combler le
manque de connaissances sur les habitudes
de transport des salariés dans le but de
leur faire les meilleures recommandations
possibles dans une optique de durabilité et
de viabilité.

La mobilité optimisée et écologique est un enjeu
majeur tant pour les métropoles que pour les
entreprises. Mobeelity agrège l’ensemble des
solutions de transport publiques et privées sur
une plateforme unique, dont l’IA permet de
personnaliser l’expérience aux besoins en temps
réel, tout en orientant ses utilisateurs vers des
modes de déplacement plus écologiques.

LE CHALLENGE
C’est pour répondre à ce défi qu’ALD
Automotive s’est associé à Sopra Steria, à
la Mairie de Paris et à la startup Mobileety,
plateforme agrégeant l’ensemble des solutions
de mobilité publiques et privées, afin d’optimiser
en temps réel la mobilité des salariés et
de favoriser la multimodalité. L’enjeu de
l’expérimentation est de développer un outil
aidant les directions RSE à définir leur Plan
de Mobilité (PDE) pour leurs salariés et de
mesurer l’impact des actions mises en place.
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3 OOO€
le coût de transport annuel
moyen d’un employé vivant
à 20km de son lieu de travail
pour son entreprise
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L’ É Q U I P E
ALD AUTOMOTIVE
Aurélien Depardon, Chef de Projet
Didier Blocus, Expert Mobilité
Zineb Elkhlifi, Data Scientist

MOBEELITY
Lucas Quinonero, CEO
François Rostker, CTO
Jérémy Loblein, Directeur Commercial

SOPRA STERIA
Sebastien Chicou, Chef de Projet, Innovation Manager
Didier Bosque, Expert Mobility Management

RÉFÉRENT NUMA
Chloé Rodriguez-Gouëdreau, Chef de Projet
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E X P É R I M E N TAT I O N

M O B I LI TÉ

Prédire la congestion routière
Comment utiliser la donnée routière en la combinant avec d’autres données
ouvertes pour améliorer la prédiction de trafic en temps réel ?

LE CONTEXTE
La congestion est une problématique qui
concerne l’ensemble des automobilistes, ainsi
que les exploitants routiers. En Ile-de-France,
ce sont chaque jour plusieurs centaines de
kilomètres de bouchons, d’heures perdues, de
pollution induite… Mieux connaître les principes
de formation de bouchons, en particulier lors
de situations inhabituelles, en dehors des heures
de pointe, est en enjeu qui pourrait permettre
de limiter les impacts de la congestion :
modifications d’itinéraires, heures de départ
décalées, fiabilisation des temps de parcours...

LE CHALLENGE
La Direction des Routes d’Ile-de-France
(DiRIF) et le bureau d’études Setec ont donc
décidé d’explorer des pistes de solution en
collaboration avec la start-up Quantcube,
spécialisée en intelligence artificielle pour
des solutions prédictives à l’échelle micro et
macro. L’expérimentation a cherché à voir
s’il était possible de prévoir des situations
de congestion inhabituelles (en dehors des
heures de pointe), et plus généralement si des
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algorithmes pouvaient permettre de façon
efficace de prédire le trafic. Les partenaires ont
donc travaillé au développement d’un modèle
prédictif en temps réel à partir de plusieurs
sources de données : les données de Floating
Car Data (FCD) donnant la vitesse des véhicules,
mais aussi des données météo, ou encore sur
les jours fériés etc. afin de pouvoir anticiper
la formation des points de congestion le plus
précisément et le plus en amont possible.

154h/an
passées dans les
bouchons par les
automobilistes
franciliens
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LA SOLUTION

L A S TA R T U P

Plusieurs algorithmes d’estimation d’affluence ont
été mis au point pendant l’expérimentation à partir
de données récoltées sur l’espace public. Leurs
résultats ont été comparés à la réalité puis associés
pour en affiner leur précision. Ce challenge constitue
ainsi la première brique d’un développement plus
large dans les prochaines années où les méthodes de
travail de la gestion du trafic seront basées sur une
utilisation plus intense d’algorithmes prédictifs ainsi
que de plus grandes masses de données (relevés
météos, gestion des incidents, etc.).

QuantCube Technology est une start-up
spécialisée en Intelligence Artificielle et dans
l’analyse en temps réel de données massives
non structurées afin de prédire les tendances
macroéconomiques et financières, telles
que la croissance économique, l’inflation
et la stabilité politique des pays. A cet
effet, l’équipe a développé des algorithmes
permettant notamment le suivi de navires à
l’échelle mondiale ou encore le traitement
automatique d’images satellites.

L’ É Q U I P E
SETEC
Perrine Cazes, Chef de Projet, Expertise Trafic
Aric Wizenberg, Économiste, Expertise Data Science
DIRECTION DES ROUTES D’ÎLE-DE-FRANCE
Romain Rémesy, Expert Trafic, Chef de Projet
Arnaud Guillé, Coordination Projet DataCity
DataCity - Demo Day 2018

QUANTCUBE TECHNOLOGY
Clément Ménassé, Data Scientist
RÉFÉRENT NUMA
Alexandra Besson, Chef de Projet
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E X P É R I M E N TAT I O N

M O B I LI TÉ

Fiabiliser les données routières
Comment l’intelligence artificielle peut-elle remplacer les capteurs de comptage
de voitures installés sur la chaussée afin d’aider la DiRIF à mieux gérer le trafic
tout en réalisant des économies ?

LE CONTEXTE
La Direction des routes d’Ile-de-France (DiRIF)
est le service public en charge des autoroutes
et routes nationales franciliennes. Pour mener à
bien sa mission d’information en temps réel des
usagers et pour réaliser ses études techniques
visant à fluidifier le trafic, elle s’appuie sur des
données de comptage de véhicules recueillies
par des capteurs enfouis sous la chaussée. Ces
capteurs sont vieillissants et nécessiteraient
d’être renouvelés. L’investissement total
dépasserait plusieurs dizaines de millions d’euros
et peut difficilement être réalisé en totalité.

la possibilité de capitaliser sur les centaines
de millions de données historiques pour
développer un algorithme d’intelligence
artificielle permettant de prédire les données
de comptage et ainsi remplacer des capteurs
physiques.

15M €

LA SOLUTION

L A S TA R T U P

L’algorithme développé par Wintics au cours du challenge
est capable de modéliser par intervalle de 6 minutes
le nombre de véhicules sur l’ensemble de la zone
d’expérimentation (250 km de voies rapides) avec une
précision de 95% tout en utilisant uniquement 20%
des capteurs existants. Élargie à l’ensemble du réseau
en Île-de-France, cette solution permettrait d’améliorer
la disponibilité des données et le niveau de service actuel
tout en économisant plusieurs dizaines de millions d’euros
en coût de remplacement des capteurs. La DiRIF travaille
déjà avec Wintics sur l’intégration de l’algorithme dans ses
systèmes d’information pour que les données de comptage
de véhicules reconstituées puissent être disponibles en
temps réel pour les opérateurs et les usagers.

Wintics développe des solutions
d’intelligence artificielle pour les Smart
Cities. Ses solutions s’articulent autour
de trois thématiques : la mobilité,
l’aménagement urbain et la gestion
des bâtiments.
Wintics a prouvé à de nombreuses
reprises la performance de ses
algorithmes en remportant des
concours internationaux sur des sujets
tels que la maintenance prédictive
d’infrastructures de transport ou
la détection de surconsommations
d’énergie dans les bâtiments.

LE CHALLENGE
La DiRIF dispose d’une grande quantité de
données historiques de comptage issues
de ses capteurs. Elle dispose également de
données de vitesse GPS achetées à coût bien
plus faible. Avec l’émergence des technologies
du Big Data et de la data science, toutes ces
données constituent une nouvelle opportunité
que la DiRIF cherche à exploiter pour réaliser
sa mission de manière plus innovante et
efficace. Le challenge a pour objectif d’étudier
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de coûts d’entretien
du parc de capteurs
de la DiRIF pour les
années à venir

L’ É Q U I P E
DIRECTION DES ROUTES D’ÎLE-DE-FRANCE
Romain Rémesy, Expert Trafic, Chef de Projet
Arnaud Guillé, Coordination Projet DataCity
SETEC
Perrine Cazes, Chef de Projet, Expertise Trafic
Aric Wizenberg, Économiste, Expertise Data Science

DataCity - Demo Day 2018
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WINTICS
Levi Viana, Co-Fondateur
Antoine Roncoroni, Data Scientist
Quentin Barenne, Co-Fondateur
Matthias Houllier, Co-Fondateur
RÉFÉRENT NUMA
Alexandra Besson, Chef de Projet
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Smart Escalator
Comment réduire le temps d’indisponibilité d’un escalator dans une gare
pour une meilleure satisfaction des usagers ?

LE CONTEXTE
La gare est le point d’entrée du système
ferroviaire. Avant de monter dans le train, les
voyageurs empruntent presque toujours des
escalators, équipement essentiel à la fluidité
des parcours. Leur disponibilité est donc
primordiale pour faciliter le voyage et éviter les
attroupements sur les quais. Il s’agit alors de
garantir un taux de disponibilité des escalators
permettant un cheminement sans contraintes
en gare, selon les objectifs fixés par les autorités
organisatrices du transport comme Île-de-France
Mobilité.

santé pour ensuite les corréler avec des
pannes effectives. La solution développée
doit pouvoir alors alerter les techniciens et
mainteneurs de pannes probables.

99%

LA SOLUTION

L A S TA R T U P

Dans le cadre de l’expérimentation, un dispositif
de captation de données interrogeables à distance
a été livré. Une instance du logiciel FieldBox.ai
en version cloud a été déployée et configurée
pour les besoins du projet. Un tableau de bord
opérationnel permet de visualiser les résultats. De
premiers résultats d’analyse de relations entre les
différents critères permettent de tracer une voie vers
la mise en œuvre d’un modèle prédictif des pannes
et des recommandations d’intervention.

Issue de plusieurs années de R&D, la
solution FieldBox.ai est une plateforme IoT
cloud-to-edge qui gère le cycle de vie de ces
bots industriels : entraînement, déploiement,
et fonctionnement en autonomie. En
relocalisant la prise de décision dans les
usines, et en l’automatisant grâce à l’IA,
FieldBox.ai permet de réduire drastiquement
les coûts et le temps nécessaires pour
réaliser l’Usine 4.0.

L’ É Q U I P E
LE CHALLENGE
SNCF Gares & Connexions et Bouygues
Energies et Services ont choisi de travailler
avec Fieldbox.ai, startup spécialisée en
implémentation de l’intelligence artificielle
dans les industries, pour expérimenter un
système de maintenance prédictive pour
les escaliers mécaniques. En installant
des capteurs sur un appareil, il s’agissait
d’obtenir en temps réel ses paramètres de

20

l’objectif fixé par la
SNCF de taux de
disponibilité pour les
escalators en
Île-de-France

SNCF GARES & CONNEXION
Laurent Papiernik, Chef de Projet, Chief Data Officer
Dominique Chauvel, Expert Technique, Gestionnaire MAPE
François Cysique, Responsable Travaux et Référent APE

EKIMETRICS
Clément Barre, Expertise et Conseil Data

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Laura Marti, Chef de Projet, Innovation Project Manager
Laurent Desmazière, Expert Technique, Chef de Service

Industrielles

FIELDBOX.AI
Clément Collignon, Gestion de Projet Données
Jérôme Garcia, Expert IoT et Développeur Front-End
Aymeric Preveral-Etcheverry, Co-Fondateur

Ingénierie et Méthode

Marc Troubat, Expert Technique, Facility Management
Ingénierie IT

DataCity - Demo Day 2018

DataCity - Demo Day 2018

RÉFÉRENT NUMA
Lily Munson, Chef de Projet
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Implantation des bornes électriques
Comment l’intelligence artificielle peut-elle permettre d’accélérer et d’optimiser
le déploiement d’un réseau de bornes de recharge électriques pour les
véhicules stationnés en voirie ?

LE CONTEXTE
Sous l’effet combiné de nouvelles
réglementations et d’une prise de conscience
écologique croissante, le parc de véhicules
électriques parisien devrait être multiplié par
15 d’ici à 2025. En même temps, 20% des
Parisiens stationnent leurs véhicules (voitures,
motos) dans la rue. Il existe donc un besoin
important et immédiat d’équipement en bornes
de recharge sur voirie pour accompagner et
encourager cette transition. Néanmoins, les
études techniques et économiques préalables
à l’implantation des bornes de recharge sont
aujourd’hui très chronophages et ralentissent le
déploiement de ces infrastructures.

LE CHALLENGE
Bouygues Energies et Services, spécialiste des
infrastructures liées aux véhicules électriques, a
souhaité travailler avec la Mairie de Paris et des
experts en nouvelles mobilités issus de Sopra
Steria et d’ALD Automotive pour développer
une solution permettant d’automatiser
les études préalables à l’implantation de
bornes de recharge et ainsi en accélérer le
déploiement. En partenariat avec la startup
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Wintics, spécialisée dans l’analyse de données,
l’expérimentation avait pour objectif de
développer une solution de cartographie
interactive proposant les emplacements
optimaux pour l’installation de bornes de
recharge. L’algorithme sous-jacent identifie ces
emplacements en intégrant (i) de nombreuses
contraintes spatiales de l’espace public et
(ii) différents indicateurs reflétant le potentiel
d’usage des futures bornes.

x15
augmentation du
nombre de véhicules
électriques à Paris
d’ici 2025

LA SOLUTION

L A S TA R T U P

L’expérimentation a permis de développer un outil capable
(i) d’analyser l’occupation des trottoirs (bancs, lampadaires,
arbres, etc.) et de la bande de stationnement (livraison,
Autolib, etc.) en fonction de 12 contraintes métiers
afin d’identifier les lieux disponibles pour l’installation
de bornes de recharge et (ii) de prédire leur potentiel
d’usage sur la base de 4 critères socio-économiques
(pouvoir d’achat, usage de la voiture, parc de VE existant
et sensibilité écologique). Une carte interactive permet
de visualiser les meilleures implantations de bornes
de recharge. L’outil peut aussi intégrer tout type de
contraintes afin de s’adapter à différents équipements
urbains et ainsi simplifier le travail des responsables de
l’aménagement des villes en leur faisant gagner du temps et
en répondant mieux aux besoins réels du territoire !

Wintics développe des solutions
d’intelligence artificielle pour
les Smart Cities. Ses solutions
s’articulent autour de trois
thématiques : la mobilité,
l’aménagement urbain et la gestion
des bâtiments. Wintics a prouvé à de
nombreuses reprises la performance
de ses algorithmes en remportant
des concours internationaux sur
des sujets tels que la maintenance
prédictive d’infrastructures de
transport ou la détection de
surconsommations d’énergie dans
les bâtiments.

L’ É Q U I P E
MAIRIE DE PARIS
Thierry Bourdas, Chargé de Mission Mobilités Électrique

ALD AUTOMOTIVE
Didier Blocus, Responsable Nouvelles Mobilités

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Laura Marti, Chef de Projet , Innovation Project Manager
Michel Cozic, Directeur Offre Mobilité Électrique
François Klieber, Expert Bornes de Recharge

WINTICS
Antoine Roncoroni, Data Scientist
Matthias Houllier, Co-Fondateur
Quentin Barenne, Co-Fondateur

et Chef de Produit CityCharge

SOPRA STERIA
Hugues Bidel, Directeur IT
DataCity - Demo Day 2018

DataCity - Demo Day 2018

RÉFÉRENT NUMA
Lily Munson, Chef de Projet
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Dynamiser les commerces locaux
Comment favoriser une implantation commerciale réussie pour
développer le dynamisme et l’attractivité d’un quartier ?

LE CONTEXTE
Les petits commerces sont le fondement de
l’animation et du lien social à l’échelle locale.
Pour une ville, ce dynamisme commercial est
un enjeu majeur, tant en termes d’emplois que
d’attractivité. Toutefois, monter un commerce
représente un vrai défi. Aujourd’hui, un tiers des
commerces ferment avant leur 3e anniversaire
et bien souvent, la raison de cet échec tient à un
mauvais emplacement. Il s’agit donc de mieux
accompagner les petites commerces dans
leur choix d’implantation afin qu’ils trouvent
l’endroit le plus adapté à leur activité.

LE CHALLENGE
Le groupe BNP Paribas et la Mairie de Paris,
dont le rôle est d’accompagner les commerçants
dans la réussite de leurs projets, s’engagent
aux côtés de la startup MyTraffic, spécialiste
des données de fréquentation et de la stratégie
d’implantation des points de vente. L’objectif de
l’expérimentation est d’utiliser les données liées
aux modes de consommation d’un quartier afin
de développer un outil d’aide à la décision à
destination des commerçants, leur permettant
de mieux choisir leur lieu d’implantation, selon
des critères pertinents et des indices fiabilisés.
Ainsi, l’expérimentation souhaitait valider, dans

24

un premier temps, que la recherche d’un nouvel
emplacement est, effectivement, un processus
long et pénible pour les commerçants qui ne
disposent pas d’un accompagnement adéquat
à ce jour. Il s’agissait ensuite de vérifier que le
choix d’emplacement est un élément-clé dans la
réussite d’un commerce. Une fois le besoin des
commerçants confirmé, l’expérimentation a consisté
à définir les critères pour la qualification d’un
emplacement au regard de l’activité envisagée et
à l’analyse des données nécessaires pour intégrer
ces indicateurs à un service de recherche en ligne.

1/3
des commerces à Paris
ne survivent pas plus
de 3 ans

DataCity - Demo Day 2018

LA SOLUTION

L A S TA R T U P

L’expérimentation a permis de produire le
prototype d’un module de recherche en ligne
simple à destination des commerçants à
la recherche d’un nouvel emplacement.
La recherche se fait selon une dizaine de
critères : proximité de certaines enseignes,
d’équipements, de points d’intérêt ou des
transports en commun, le profil
socio-économique des clients cibles etc.
Un tableau de bord permet de visualiser
les résultats sous forme de carte de chaleur,
selon le niveau du potentiel de la zone à
l’échelle du périmètre de recherche, ici le 19e
arrondissement de Paris.

Première plateforme de Big Data pensée pour
les acteurs de l’immobilier commercial (franchise,
retailer, foncière, agence immobilière, ville ...),
MyTraffic, propose une interface web innovante,
regroupant toutes les données-clés (dynamiques
d’affluence piétons ou véhicules, démographie,
environnement commercial & touristique …),
afin de les accompagner, dans la localisation
d’emplacements commerciaux, ou dans la gestion
de performance de leur réseau de points de vente.
Une centaine d’acteurs de référence du commerce
en France, comme Intermarché, Subway, Club
Med, Histoire d’Or, 5-A-Sec, ou encore BChef,
font déjà confiance à MyTraffic. 		

L’ É Q U I P E
BNP PARIBAS BANQUE DE DÉTAIL
Ombeline Bouchacourt, Chef de Projet DataCity
Jean-François Cagnard, Marketing Innovation PRO-TPE
David Neuman, Responsable Open Innovation
Baptiste Nouguier, Responsable GéoAnalyse
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Thierry Bonniol, Directeur Transaction Commerce
Pauline Trauchessec, Analyste Transaction Commerce
Edouard Girault, Chargée d’Études Commerce
Loïc Leost, Chargée de Bases de Données Commerce
Driss Benmokhtart, Responsable Data Project
DataCity - Demo Day 2018

MAIRIE DE PARIS
Awa Ndiaye, Cheffe de Projet Open Innovation
MYTRAFFIC
Grégoire de Laval, VP Partenariats et Services Public
Jules Malatre, Strategic Project Manager
Renaud Couzin, VP Tech
RÉFÉRENT NUMA
Lily Munson, Chef de Projet
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Parcours Sportifs Personalisés
Comment peut-on aider les coureurs à choisir leur parcours sportif en ville pour
prendre soin d’eux et en s’appropriant pleinement leur environnement ?

LE CONTEXTE
Aujourd’hui, plus d’un Parisien sur 4 pratique
la course à pied avec des attentes de plus en
plus fortes en terme de qualité de parcours.
Cependant, leurs parcours ne sont pas les plus
adaptés pour leur permettre de profiter un
maximum de cette expérience de course. Les
quartiers à découvrir, le dénivelé, les points
d’eau, les agrès sportifs déployés sur l’espace
public, les horaires des parcs, l’éclairage, les
travaux, ou encore la pollution représentent
autant d’éléments pour préparer des parcours
sportifs plus sûrs et plus sains.

LE CHALLENGE
EVESA et la Mairie de Paris ont collaboré avec
la startup Runnin’City et Pollutrack, pour offrir
des parcours de course éditorialisés autour de
points touristiques tout en mesurant la pollution
rue par rue. La startup Runnin’City a également
intégré les données en temps réel d’éclairage
public. Ainsi, chaque parisien dispose à moins
d’un kilomètre de chez lui de parcours prenant
en compte les parcs, les aires de fitness et les
fontaines à eau. Les coureurs peuvent donc
choisir les parcourss les plus adaptés à leurs
envies et leur capacités.
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40
nouveaux parcours
sportifs intégrant des
données de qualité d’air,
de dénivelé, points d’eau
agrès sportifs, etc.

LA SOLUTION

L A S TA R T U P

La startup Runnin’City a développé plus de 40 parcours sportifs
à Paris en intégrant les nouveaux critères et fonctionnalités
envisagés lors de l’expérimentation. Les parcours sont mis à jour
en temps réel en prenant en compte la qualité de l’air, indice fourni
par Pollutrack, les travaux et les horaires d’ouverture des parcs. Il
est possible de filtrer sur la distance, le dénivelé et la présence ou
non d’agrès sur le parcours. On peut également trier les parcours
proposés suivant différents critères. La solution est fonctionnelle
et disponible au grand public.

Runnin’City est une
application pour
Smartphone qui permet de
découvrir plus de 150 villes
dans le monde en courant
(ou en marchant) grâce
à son GPS vocal et son
audio-guide multi-langues
intégré.

L’ É Q U I P E
EVESA
Philippe Lannoye, Directeur de l’Exploitation
Guilhem David, Chef de Projet
Ferdinand Giboin, Responsable Data
Eva Frangiamone, Responsable Plan Climat
MAIRIE DE PARIS
Jean-Philippe Clément, Responsable de la Démarche
et des Solutions Data

RUNNIN’CITY
Olivier Lebleu, Co-Fondateur
Karl Gochgarian, CTO
DataCity - Demo Day 2018
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APUR
Emmanuel Faure, Responsable du Système d’Information
et de Données

EKIMETRICS
Camille Delamar, Partenaire Data
PLANETWATCH24
Eric Poincelet, Président de PlanetWatch24
RÉFÉRENT NUMA
Inès Dartiguenave, Chef de Projet
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Améliorer l’accessibilité des villes
Comment peut-on proposer des itinéraires adaptés aux personnes
en situation de mobilité réduite (PMR) ?

LE CONTEXTE
Aujourd’hui en France, trouver des endroits où
sortir et des itinéraires adaptés relève souvent
du jeu de piste pour les plus de 12 millions
de personnes handicapées et leur entourage,
auxquelles s’ajoutent toutes les personnes en
situation temporaire de mobilité réduite.

LE CHALLENGE
BNP Paribas Real Estate et la Mairie de Paris
ont décidé de s’associer à la startup WEGOTO
afin de développer un calculateur d’itinéraire
adapté aux différents besoins de mobilité
des personnes en situation handicapante.
WEGOTO a analysé et intégré de nombreux
jeux de données mis à disposition par la Mairie
de Paris et par la BNP Paribas tels que les
données de chantier, les obstacles sur trottoirs,
les équipements des Établissements Reçevant
du Public (ERP), les feux sonorisés. L’application
doit permettre une préparation d’itinéraire
et un guidage adapté à la fois au handicap
mais aussi aux priorités de chaque personne
souhaitant se déplacer.
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150 000
Parisiens intramuros
handicapés auxquels
s’ajoutent les PMR
temporaires (poussettes,
personnes âgées, etc.)

L A S TA R T U P
en compte les obstacles mais aussi
d’avoir connaissance des lieux
de destination accessibles. Cette
application, pourra offrir une plus
grande autonomie aux personnes
en situation de handicap et donc
un gain d’usage au niveau des
transports en commun, ainsi qu’une
désaturation de certains services
(exemple service PAM75).

WEGOTO réalise la collecte de données géographiques
urbaines interopérables pour la mobilité douce (piétons,
vélos, handicapés...) et pour tous les déplacements en
milieu urbain. WEGOTO réalise la collecte et le traitement
des données en utilisant un tryptique “hardware”,
“software” et humain. C’est plus de 100 points relevés
par seconde automatiquement pré-qualifiés afin de
donner une précision maximale pour un parcours pour un
utilisateur particulier ou professionnel (livreurs, entretien
voirie, maintien de l’ordre…).

L’ É Q U I P E
LA SOLUTION
La startup WEGOTO a développé, grâce aux
données de la Mairie de Paris et de BNP Paribas
Paris Real Estate, une application permettant
de trouver des destinations et des itinéraires
adaptés à son profil, quelque soit son handicap
et ses besoins de mobilité. L’interface permet à
la fois d’avoir un guidage en temps réel prenant
DataCity - Demo Day 2018

MAIRIE DE PARIS
Marion Guiet, Pôle Innovation - Secrétariat Général
Jonathan Couppe, Pôle Partage de l’Espace Public et

WEGOTO
Cyril Chabert, CEO
Quentin Mourcou, CTO

Qualité de l’Air / Agence de la Mobilité / Direction de la
Voirie et des Déplacements

BNP PARIBAS REAL ESTATE
Anthony Godat, Directeur Service Technique
DataCity - Demo Day 2018

RÉFÉRENT NUMA
Chloé Rodriguez-Gouëdreau, Chef de Projet
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Dynamiser l’emploi des commerces
Comment peut-on aider un nouveau commerçant dans la restauration à mieux
prédire son activité commerciale, afin de mieux gérer ses ressources,
et ainsi pérenniser son business ?

LE CONTEXTE
Chaque jour à Paris, plus de 3 restaurants sont
créés tandis que 6 autres ferment. Avant, la
durée de vie d’un restaurant était de 7 ans,
aujourd’hui elle est de 2 ans. Pour un nouveau
restaurateur, cela veut dire une pression
financière accrue, compliquant l’accès au prêt
bancaire et renforçant le besoin de prédiction
de l’activité commerciale.

LE CHALLENGE
Cartes Bancaires CB, 1ère marque de paiement
en France (80% des encaissements dans la
restauration) et la Mairie de Paris ont choisi
de collaborer avec DreamQuark, startup élue
fintech de l’année spécialisée en développement
de plateforme pour permettre aux services
financiers d’utiliser un modèle de deep learning.
Ensemble, ils ont développé un modèle de
prédiction de l’activité des commerçants pour
les aider à anticiper leur activité commerciale,
dès le 1er mois. Le but de cette API sera d’offrir
un outil d’aide à la décision aux nouveaux
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restaurateurs pour les aider à gérer au mieux
leurs ressources, renforçant ainsi leur business.
Durant les 2 mois d’expérimentation, ils ont
croisé les données de paiement CB avec des
données externes influençant l’activité des
commerces et développé un premier modèle
prédisant les pics d’activité des restaurants avec
plus de 80% de fiabilité.

2 ans
de durée de vie pour
un restaurant à Paris

DataCity - Demo Day 2018

LA SOLUTION

L A S TA R T U P

La startup Dreamquark a développé avec
CB un outil d’aide à la décision, basé sur
modèle prédictif des données exclusives et
anonymisées de CB, augmentées de données
externes influençant les commerces de quartier.
La solution Irma permet aux commerçants
d’anticiper leur activité commerciale et leurs
besoins en ressources, grâce à un tableau de
bord représentant les fluctuations de paiement,
réservations et ressources dédiées. À terme, l’API
a vocation à facilement s’intégrer à l’univers du
commerçant.

DreamQuark développe la plateforme
logicielle Brain qui démocratise l’usage
de l’Intelligence Artificielle. Basée sur une
technologie de pointe Deep Learning, Brain
apporte rapidement, à ses clients banquiers
et assureurs, des résultats inégalés et
interprétables. Brain couvre l’ensemble de
leurs activités avec des applications dédiées
à la fraude, au risque, au marketing et à la
conformité. Récompensée à maintes reprises,
DreamQuark a été élue Fintech de l’Année
par le pôle Finance Innovation.

L’ É Q U I P E
CARTES BANCAIRES CB
Firat Erman, Analyste de Données
Ludovic Francesconi, Responsable Marketing et Innovation
Katérina Levallois, Chef de Marché Porteurs
AbdelKader Lounis, Chef de Projet MOE
Romain Meggle, Responsable du LAB by CB, Innovation
Louis Renaud, UX/UI Designer, LAB by CB
Hélène Vuong, Responsable Service MOA SICB
DataCity - Demo Day 2018

DREAMQUARK
Sébastien Fischman, Data Scientist
Romain Magri, UX/UI Designer
Camille Morel, Chef de Projet
MAIRIE DE PARIS
Awa Ndiaye, Cheffe de Projet Open Innovation,
RÉFÉRENT NUMA
Ines Dartiguenave, Chef de Projet
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Réemploi des encombrants
Comment favoriser le réemploi en facilitant les démarches de mise à disposition
d’un objet ou d’un matériau récupérable pour les usagers ?

LE CONTEXTE
Les usagers peuvent faire appel aux services
de la ville pour venir récupérer leurs objets
encombrants. Actuellement, la Mairie de Paris
reçoit plus de 2 000 demandes de rendez-vous
par jour. Les villes souhaitent optimiser les
coûts de la gestion des déchets et diminuer
la quantité de déchets produite. Le réemploi
permet de donner une seconde vie aux objets et
d’éviter de les jeter via les services de la ville.

particuliers, des ressourceries et autres acteurs
du réemploi, pour qu’ils puissent donner une
seconde vie à leurs objets. Pour l’usager, il s’agit
de simplifier les démarches et proposer un
encombrant ou un matériau réutilisable et éviter
de le jeter en facilitant l’accès aux acteurs du
réemploi et en favorisant le lien social à l’échelle
du quartier. Pour la collectivité, ce challenge
est l’opportunité de limiter la présence des
encombrants sur les trottoirs ainsi que le volume
de déchets à traiter en favorisant le réemploi.

LE CHALLENGE
La Mairie de Paris et SUEZ ont choisi de
collaborer avec la start-up Co-Recyclage.
Entreprise de l’économie sociale et solidaire,
Co-Recyclage met en relation des particuliers,
des entreprises et des associations du
territoire souhaitant donner ou récupérer
gratuitement divers objets. Dans le cadre de
cette démarche, l’idée est de proposer une
option alternative aux Parisiens qui déposent
leurs encombrants. Accessible depuis le site de
demande de collecte des encombrants de la
Mairie de Paris, la plateforme Paris-Réemploi
met facilement en relation les usagers avec des
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2 000
demandes par jour
de relève
d’encombrants
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LA SOLUTION

L A S TA R T U P

Il s’agit d’une interface permettant aux usagers de décrire le
ou les objets qu’ils jugent réemployables et qu’ils souhaitent
proposer aux acteurs du réemploi ou aux particuliers.
Cette interface sera accessible depuis le site de la Mairie
de Paris. Elle explique la démarche et invite les usagers
qui jugent que leur objet peut encore servir. Nous avons
également développé le lien entre la plateforme CoRecyclage et le service de prise de rendez-vous encombrants
de la Mairie de Paris, afin de créer une demande générée
automatiquement si un objet ne trouve pas preneur. Les
résultats seront appréciés au vu d’indicateurs prédéterminés
ainsi qu’un questionnaire qualitatif réalisé auprès des
usagers du service.

Co-Recyclage est une startup
de l’Economie Sociale et
Solidaire qui accompagne ses
clients afin de minimiser leur
production de déchets, grâce
à des outils numériques et des
solutions innovantes permettant
d’optimiser le réemploi de leur
mobilier, matériels et matériaux.
Ce service novateur permet
des économies financières
pour le donneur comme pour le
récepteur.

L’ É Q U I P E
MAIRIE DE PARIS
Régis Leroux, Conseiller Technique du Directeur
de la Propreté et de l’Eau

CO-RECYCLAGE
Renaud Attal, Co-Fondateur et Directeur Général
Thomas Duclos Chanteaud, Co-Fondateur et Directeur
Technique

SUEZ
Romain Fouques, Chef de Produit Relation Usagers
Margot Boulanger, Chef de Projets Smart City
Nathalie Hery, Responsable Nouvelles Offres Collectivités
DataCity - Demo Day 2018

Héloïse Koltuk, Chef de Projet
RÉFÉRENT NUMA
Alexandra Besson, Chef de Projet
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Valorisation des déchets BTP
Comment faciliter le réemploi sur les chantiers ?

LE CONTEXTE
Le BTP est le premier consommateur de
matières premières en France et également
le premier producteur de déchets avec 260
millions de tonnes. Dans le bâtiment, ce sont
38 millions de tonnes qui sont valorisés à
50% dont 10 millions de tonnes provenant du
second oeuvre valorisés à 35%. La directive
européenne sur les déchets a fixé un objectif de
70% de valorisation pour les déchets du BTP.
Cet objectif a été repris par la loi de transition
énergétique en 2015.

de valider l’existence d’un écosystème de
proximité pour le réemploi, de commencer à
amener la maîtrise d’ouvrage à faire du réemploi
mais aussi de tester la faisabilité technique et
économique de la solution. Le challenge nous
a permis de réfléchir à la manière de maximiser
la rentabilité d’une déconstruction sélective.
Notre objectif était de réussir à trouver des
filières de valorisation ou réemploi proches,
pérennes et transposables sur le chantier. En
un mot, cette expérimentation a permis de
rencontrer des acteurs de la filière et de valider
leurs besoins, notamment par une action ciblée
sur un chantier de la Gare de Lyon.

LE CHALLENGE
Le groupe SUEZ, la Mairie de Paris, AREP et
Setec se sont associés à la startup Backacia
pour proposer ensemble une nouvelle
solution. L’échelle de Lansink établit un ordre
de préférence du traitement optimal des
déchets. Elle commence par la valorisation la
plus vertueuse et se termine par le traitement
le moins écologique. Le réemploi étant en
seconde position après la prévention, il était
donc évident de lancer une réflexion sur le
sujet, tout en sachant que certains produits
ne peuvent être recyclés et que le réemploi
est une solution. L’expérimentation a permis
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LA SOLUTION

L A S TA R T U P

L’expérimentation a permis de co-développer
un service pour évaluer le potentiel
de réemploi de son chantier et d’être
accompagné dans sa mise en oeuvre au
sein d’opérations de déconstruction et de
rénovation. La solution s’adresse aux maîtres
d’ouvrages qui sont les donneurs d’ordres
et donc les décisionnaires. C’est grâce à une
collaboration de tous les acteurs que cette
méthode «valorisation déchet» a pu être mise
en place.

Grâce à Backacia, la place de marché
digitale dédiée au réemploi des matériaux
de construction, les acteurs du BTP
achètent et vendent instantanément
des matériaux d’occasion issus de
déconstruction ou de surplus de
commandes de chantiers. Backacia
allie enfin économies et écologie, et
accompagne les acteurs du BTP et de
l’immobilier pour mener des opérations de
réemploi rentables et concrètes.

L’ É Q U I P E

70%
de valorisation des
déchets du BTP comme
objectif de la loi de
transition énergétique
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SUEZ
Marie-Dominique Bogo, Directrice de Projets BatiRIM
Hugo Martinelli, Chef de Projet BatiRIM
Guillaume Poinet, Chef de Projet BatiRIM
Margot Boulanger, Chef de Projets Smart City

SETEC
Isabelle Moulin, Directrice du Métier Environnement

Destruction et Démantèlement

AREP
Etienne Burdet, Ingénieur Environnement & SmartCity
Claire Éveno, Chef de Projet Ingénieur

MAIRIE DE PARIS
Ghislaine Geffroy, Directrice de Projet Economie Circulaire
Isabelle Lardin, Chargée de Mission Economie Circulaire à la

et Matériaux du Lerm

Aziz Atiyeh, Responsable du Pôle Décontamination,

Direction du Logement et de l’Habitat

BACKACIA
Lucile Hamon, Co-Fondatrice et CEO
Késia Vasconcelos, Co-Fondatrice et COO
DataCity - Demo Day 2018

RÉFÉRENT NUMA
Chloé Rodriguez-Gouëdreau, Chef de Projet
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Optimiser les comportements énergétiques
Comment identifier les bâtiments surconsommateurs d’énergie à l’échelle
d’un parc d’une centaine de bâtiments et recommander des actions aux
gestionnaires leur permettant d’en réduire la consommation ?

LE CONTEXTE
Chauffer et climatiser les bâtiments représente
l’essentiel de la consommation énergétique des
immeubles tertiaires. Ils consomment souvent
plus d’énergie que nécessaire, soit pour des
raisons structurelles liées à leur conception
et leur construction, soit par une exploitation
perfectible des systèmes énergétiques, ou encore
par des comportements inattentifs. Cette surconsommation impacte la facture énergétique
des occupants et provoque des émissions
supplémentaires de gaz à effet de serre.
Optimiser la consommation d’énergie des
bâtiments tertiaires est donc un enjeu à la fois
économique et écologique.

LE CHALLENGE
Face à cette problématique, Engie, via ses
filiales Climespace, CPCU, ENGIE Lab CRIGEN
et en partenariat avec la Mairie de Paris et la
BNP REPM, ainsi que GRDF comme partenaire
technique, a choisi de collaborer avec la startup
Openergy dans le cadre du programme DataCity
de NUMA. La solution mise en œuvre permet
une analyse des consommations des bâtiments
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tertiaires, en fonction de multiples critères
dont leur usage, les caractéristiques du bâti et
la température extérieure. Le but est de réaliser
un audit à grande échelle, sans visite sur site,
et de le comparer à des données suffisamment
qualifiées permettant de disposer de profils de
consommation de référence par bâtiment. L’outil
développé par Openergy permet ainsi à ENGIE
et aux gestionnaires de bâtiments d’identifier les
anomalies et de proposer des modifications des
comportements et de l’exploitation, réduisant
ainsi leur consommation énergétique.

LA SOLUTION

L A S TA R T U P

La solution développée est une plateforme en ligne d’aide à la
décision. La plateforme offre une analyse à deux niveaux : d’abord la
visualisation de l’ensemble du patrimoine permettant d’identifier les
bâtiments et les gisements d’économies d’énergie possibles. Puis à
un deuxième niveau, une visualisation ciblée, bâtiment par bâtiment
avec une segmentation des postes consommateurs, la courbe de
charge mensuelle et le planning de consommation du site, ainsi
que les préconisations majeures pour optimiser la performance du
bâtiment.

Openergy est une
entreprise dédiée à
l’efficacité énergétique
des bâtiments. Openergy
développe la première
plateforme SaaS
dédiée à la garantie de
performance énergétique
des bâtiments.

L’ É Q U I P E

15
bâtiments analysés
sans installer de
capteurs

ENGIE
BU France Réseau : Audrey Robat, Directeur Stratégie
Climespace : Anne Leray, Chef de Projet
Mathilde Wluczka, Responsable Marketing
CPCU : Aurélie Zecca, Responsable Productions
Décentralisées et Bâtiments Intelligents

ENGIE Lab CRIGEN : Mathieu Baisez, Chef de Projet
MAIRIE DE PARIS
Fabienne Giboudeaux, Chef de Projet Pôle Innovation
Sébastien Emery, Direction des Espaces Verts
et de l’Environnement
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BNP PARIBAS REAL ESTATE
Christophe Girard, Directeur Partners & Services
Jennifer Thierry, Chef de Projets Environnementaux
OPENERGY
Solène Gerphagnon, Chef de Projet
Riad Ziour, Montage de l’Offre
Thomas Cerbelaud, Data Scientist
Antoine Lefort, R&D
Jocelyn Robail, Développement Informatique
RÉFÉRENT NUMA
Pierre Peyretou, Chef de Projet
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Mieux consommer l’énergie renouvelable
Comment modéliser la consommation d’électricité à l’échelle d’un quartier : commerces,
bureaux, logements sociaux, copropriétés, etc. en fonction de la production d’énergie
locale pour réduire la facture des occupants ?

LE CONTEXTE
Le déploiement des énergies renouvelables est
une nécessité pour lutter contre le changement
climatique et l’essor de nouvelles communautés
mixtes (logement, commerces, bureaux,
établissements publics...) produisant localement
une énergie verte est maintenant possible grâce
à la loi sur la transition énergétique. Le frein au
développement massif de ces quartiers durables
vient en partie de la difficulté à rassembler des
acteurs divers autour d’un projet commun et d’en
répartir équitablement les bénéfices en fonction de
leur consommation.

heures. Le deuxième objectif du challenge
était de simuler la production d’énergie
électrique dans le cas où les surfaces de toit
étaient équipées de panneaux photovoltaïques,
d’estimer quelle part de la consommation
du quartier ces panneaux photovoltaïques
couvriraient, d’identifier les acteurs qui en
bénéficieraient le plus et de déterminer sur
quels critères répartir cette énergie en fonction
des apports de chacun. Enfin, le challenge
visait à offrir une plus grande transparence
des hypothèses techniques, écologiques et
économiques des projets de développement
de panneaux photovoltaïques aux différents
acteurs du quartier (gestionnaires de bâtiments,
donneur d’ordre, syndic, bailleurs et foncières,
occupants).

LA SOLUTION

L A S TA R T U P

Le prototype est un outil de simulation permettant de
répartir, via une clé d’allocation, la valeur économique ou
environnementale, créée par l’énergie solaire aux différents
consomm’acteurs du quartier. L’outil offre la possibilité de
choisir différents critères de répartition, en fonction des
besoins de consommation d’énergie ou des économies
financières générées pour les différents occupants.. Pour
le quartier de McDonald, en couvrant l’ensemble de la
surface disponible, cela représente une couverture de 20%
des besoins en énergie du quartier par une énergie verte et
locale répartie.

Fondée en 2015 par les
entrepreneurs en série Frédéric
Crampé et Patrick Leguillette,
BeeBryte utilise l’intelligence
artificielle pour aider les bâtiments
commerciaux et industriels à
réduire leur facture énergétique et
leur empreinte carbone en gérant
leur consommation électrique
de manière plus efficace et plus
intelligente.

LE CHALLENGE

L’ É Q U I P E

L’éco-quartier McDonald dans le 19ème
arrondissement de Paris représente un parfait
exemple de nouvelles communautés mixtes
avec plus de 1 700 logements, 28 000m2 de
bureaux, 40 000m2 de commerces, un collège,
une école, une crèche et un gymnase.
Le premier objectif du challenge était de
réussir à modéliser l’empreinte énergétique
du quartier en fonction de la consommation
de chacun des usages, de la période de l’année
et ceux avec des données relevées toutes les

SOPRA STERIA
Alain Salmon, Directeur Innovation Energy & Utilities
Cédric Raholijaona, Senior Manager Conseil Energy & Utilities
Virginie Sommet, Consultante Energy & Utilities
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20%
des besoins en énergie
couverts par l’énergie
photovoltaïque
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MAIRIE DE PARIS
Fabienne Giboudeaux, Chef de Projet Pôle Innovation
Alexandre Barbusse, Ingénieur à la Direction de la
Construction du Patrimoine & de l’Architecture

BNP PARIBAS REAL ESTATE
Jean Chapellier, Ingénieur d’Études
Valentin Libiot, Assistant Ingénieur d’Études
DataCity - Demo Day 2018

FONCIA
Quentin Renault, Chargé du Développement Durable
Avi Elbaz, Responsable Développement Durable et RSE
STARTUP - BEEBRYTE
Marine Leclerc, Data Scientist
Jenifer Nebreda, Responsable R&D
Manon Dirand, Responsable Commerciale
RÉFÉRENT NUMA
Pierre Peyretou, Chef de Projet
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Ce qu’en disent

nos partenaires
« Un travail
impressionnant
et des
challenges
inspirants. »

« Au fur et à mesure des
workshops, de belles synergies
se dessinent entre les différentes
parties prenantes du projet ; ainsi
nous voyons les idées de départ
s’affiner et se concrétiser. »
Xavier Delmotte

Catherine Papillon

Chief Data Officer

Directrice Internationale Développement durable

ALD Automotive

RSE chez BNP Paribas Real Estate

« Le programme
DataCity est
passionnant et je me
dis que je suis heureux
d’être parisien. »

« Nous sommes très
heureux de partager nos
données dans le cadre de
DataCity et de se lancer de
nouveaux défis. »

Jean-Charles Bourlier

Philippe Lannoye

DG Climespace

Directeur

Engie

EVESA

« DataCity permet le foisonement d’idées entre
des grands groupes et des startups qui avaient
très peu de chances de se rencontrer. »

« Une grande
richesse dans
des challenges
réplicables au-delà
de l’expérimentation
à Paris. »

« DataCity c’est une première
pour nous et nous sommes
ravis de pouvoir contribuer à
relever des challenges autour
des sujets de services et
données d’intérêt général. »

Servan Lacire

Loys Moulin

Marie Caroline Bénézet

Jean-Bernard RAMPINI

Directeur R&D

Directeur du Développement

Directrice du Digital

Directeur de l’innovation

Bouygues Energies et Services

Cartes Bancaires CB

SNCF Gares et Connexions

Sopra Steria

« DataCity bouscule nos habitudes de travail
et il en ressort une impression de grande
créativité. »
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Jérôme Weyd
Directeur d’Exploitation
DIRIF
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« La méthode imaginée
par NUMA a permis
de faire émerger des
challenges que nous
n’avions pas forcément
imaginé au début. »

Président
Setec

« 3 mots pour résumer
cette phase d’exploration
de DataCity : l’esprit
entrepreneurial, l’innovation
collective, et l’intégration de
l’écosystème startup. »

« DataCity est une formidable opportunité
pour accélérer le développement de
solutions clés pour la ville du futur. »
DataCity - Demo Day 2018

Michel Kahan

Meriem Riadi
Chief Digital Officer
SUEZ Group
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Concepteur & Organisateur

UMA est un réseau mondial de programmes de
formation et d’innovation. Nous accélérons les
startups tech & la transformation des organisations pour
anticiper notre futur.
Nos 4 domaines d’expertise sont :
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// C U LT U R E D E
L’ I N N O VAT I O N

// A C C É L É R AT I O N D E
L’ I N N O VAT I O N

Nous offrons de nouvelles expériences
pour inspirer, développer et libérer les
capacités d’innovation des talents.

Nous mettons l’innovation au service de la
stratégie des entreprises et accélérons le
déploiement de leurs nouveaux produits
et services.

// A C C É L É R AT I O N D E
S TA R T U P S

// PA R T E N A R I AT
D ’ I N N O VAT I O N

Nous proposons un programme
d’accélération aux startups qui les
transforme en machine d’exécution pour
les préparer à la levée de fonds.

Nous proposons aux villes, startups et
corporates des programmes collaboratifs
leur donnant accès à de nouvelles
technologies exclusives.

DataCity - Demo Day 2018

C O - O R G A N I S AT E U R S

N O S G R A N D S PA R T E N A I R E S

N O S PA R T E N A I R E S T E C H N I Q U E S

Le programme DataCity rassemble la Mairie de Paris, des grands groupes
partenaires et une sélection de startups pour développer des solutions
innovantes et concrètes répondant aux défis de nos villes, grâce aux
données. Créé en 2015 par NUMA et la Mairie de Paris, DataCity se
fixe pour objectif de déployer ces solutions viables à grande échelle. Le
programme est également présent à Berlin et Barcelone.

www.datacity.paris

