Innovation by

Introduction
Répondre à des ruptures inédites, construire la résilience des villes, imaginer de
nouvelles dynamiques, (ré)inventer les mobilités au service des nouveaux usages :
convaincu que « la ville a de l’avenir », le groupe RATP s’est fixé pour ambition
d’être le partenaire privilégié des villes intelligentes et durables.
Pour répondre à cette ambition, l’innovation est au cœur de la stratégie. Une
innovation by RATP Group,
Group portée par des actions très concrètes qui contribuent
chaque jour à façonner les villes de demain, tournées vers l’humain :
à la fois fluides, connectées, durables et solidaires.

S’engager chaque jour pour une meilleure qualité de ville
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Depuis plus de 20 ans, le groupe RATP fait de
l’innovation un marqueur fort de son ADN,
et un levier puissant de développement :
innover pour accompagner les territoires
dans leur transformation, pour proposer des
services performants en matière de mobilité
et d’aménagement urbain, pour accomplir
pleinement la raison d’être du groupe
« s’engager chaque jour pour une meilleure
qualité de ville ». À cet effet, le Groupe
propose partout dans le monde des services
performants et innovants pour faciliter le
quotidien des voyageurs qui empruntent
ses réseaux, pour développer son excellence
industrielle, pour inventer et préparer la ville
de demain. Et demain, pour le Groupe, c’est
aujourd’hui.

3 piliers au service des voyageurs,
des collaborateurs et des territoires
Le réseau de transport est le cœur de la ville,
mais aussi sa colonne vertébrale. Bien plus
qu’un acteur économique, le Groupe c’est en
France et dans le monde, un service d’utilité
public, un bien commun. Pour répondre à une
demande sans cesse croissante et exigeante,
le groupe RATP s’appuie sur 3 piliers pour
stimuler l’innovation :
• Innover au service du quotidien des
voyageurs et des collaborateurs
• Être et rester le leader industriel des
mobilités et de l’aménagement urbain
• Inventer et construire les villes de demain
durables, intelligentes, inclusives et
agréables à vivre
Une démarche d’innovation conduite par
quatre thématiques fondamentales pour
faire du Groupe le partenaire privilégié des
villes intelligentes et durables :
• La ville durable et inclusive
• La mobilité autonome et partagée
• L’Industrie 4.0
• Le voyage augmenté

Pour y parvenir,
plus de 160 projets d’innovation
grandissent au sein de l’entreprise,
en collaboration avec des start-ups.
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Au programme

Des rendez-vous inédits, à découvrir en présentiel sur le stand,
ou en digital depuis le e-LAB

Une programmation rythmée et diversifiée
Un jour, une thématique
STAND
9h30

Mercredi
16/06/21

Inauguration du stand
par Catherine Guillouard, Présidente-directrice
générale du groupe RATP

Ville durable
et inclusive

Participation de Catherine Guillouard
au CEO Story et Future of…

11h00

10h00

Pitch des start-ups Bioxegy, Nano-Désinfection,
Swipe my Jobs, Jungle Bus
15h00

RATP Innovation Talks
(30 minutes)

9h30

S’engager ensemble pour une
meilleure qualité de ville
RATP Innovation Series
(10 minutes)

10h00
L’immobilité est-elle le futur de la

Ligne 11 : mon compagnon sonore

13h50

L’immobilité est-elle le futur de la mobilité ?
17h00

RATP Innovation Talks

14h00

9h30
Accélérer la révolution industrielle et
technologique

Pitch des start-ups FieldBox.ai, Bulldozair,
ViiBE, ISYBOT et M-CADOR
Quand l’IA se code au féminin
15h00

RATP Innovation Series

Intelligence artiﬁcielle : vision et enjeux

Les exosquelettes et robots au
service de la qualité de travail

(10 minutes)

10h35

TRAD.IV.IA : vers une information voyageurs
multilingue en temps réel

16h00

Stremia : zoom sur l’exploitation prédictive du
RER B

Smart Curbs, la nouvelle frontière
de la mobilité ?

16h30

Révéler les start-ups africaines de
la mobilité

(30 minutes)

Les Nouvelles Technologies d’Assistance
Physique (NTAP)
16h00

OPEN, vers l’intelligence
énergétique

E-LAB

10h00

15h30

mobilité ?

13h00

16h00

Vendredi
18/06/21
Industrie 4.0

Zoom sur le parking partagé, Zenpark, RATP
Habitat et l’exemple du centre bus de Montrouge
15h30

STAND

E-LAB

Quand l’IA se code au féminin
16h50

17h00

Smart Curbs, la nouvelle frontière de la
mobilité ?

RATP Solutions Ville – RATP Logistics

17h30

Jeudi
17/06/21

Mobilité
autonome
et partagée

10h00

RATP Innovation Talks

10h30

16h00
Inventer de nouvelles mobilités

Dataviz des données mobilité en ville –
Vianova
Pitch des start-ups Geovelo, Uppli, Wedo
Tutorials
14h00

Les start-ups européennes donnent de la voix
dans le Manifeste Européen du Rail

Ligne 14 : la gestion de ﬂux basée sur
l’intelligence artiﬁcielle

(30 minutes)

partagées et vertueuses

RATP Innovation Series
(10 minutes)

11h20

Samedi
19/06/21

10h00

RATP Innovation Talks

10h00

10h00

Ateliers RH : « Venez évaluer vos soft skills

(30 minutes)

Pitch des start-ups ICARE, Slatch, Wemap,
JAJA, Vizzo et Foxie

Enrichir les expériences de
voyage

Ateliers RH : “Venez évaluer vos soft skills »

RATP Innovation Series

Lancement MaaS du Groupe : en route pour
une City-as-a-Service

Les start-ups européennes donnent
de la voix dans le Manifeste
Européen du Rail

Mobilité aérienne urbaine : enjeux
d'acceptabilité

Re.Invent.Air.Mobility : exploiter le
potentiel de l’espace aérien urbain

11h00

En route pour une - City-as-a-Service

16h00

15h00

15h30

16h00

Vers de nouveaux hubs de mobilité urbaine

Voyage augmenté

14h00

(10 minutes)

16h45

Accélérer la transformation
digitale

17h05

Quand l’IA se code au féminin
16h50

Les exosquelettes et robots au
service de la qualité de travail
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Un stand et un e-LAB

Chiffres clés

200m2 dédiés à l’innovation

LE GROUPE RATP À VIVA TECHNOLOGY

Situé au Hall 1, n°J-14, le groupe RATP accueille 27 start-ups pour cette 5ème édition de
Viva Technology. D’une superficie de 200m2, le stand se compose d’une scène pour les start-ups
et les conférences, de corners dédiés aux démonstrations d’innovations internes et externes,
d’une animation immersive avec un simulateur de cabine de conduite d’un tramway et d’un
espace dédié à l’intelligence artificielle et l’industrie 4.0.
L’occasion pour les particuliers et professionnels de rencontrer les experts du Groupe, tester les
innovations pour les villes d’aujourd’hui et de demain, et échanger avec les start-ups partenaires
qui contribuent au développement des villes intelligentes.

27

4

2 EXPÉRIENCES,

thématiques

en présentiel et en digital

START-UPS,
dont 12 issues

du
groupe RATP

de l’accélérateur

1

stand de

200m2

1

e-LAB

40

Une
cinquantaine

experts

de rendez-vous

INNOVATION BY RATP GROUP

+ de

+ de 80

160

collaborations
avec des start-ups

projets d'innovation

depuis 2017

5 start-ups

35 start-ups
L’innovation ne s’arrête pas là

accompagnées et industrialisées.
Dernière en date :

actuellement au portefeuille de

RATP Capital Innovation, la filiale
d’investissement et d’amorçage du groupe RATP

Depuis app.vivatechnology.com, l’expérience se vit aussi à distance. Des contenus inédits pour
découvrir les innovations et solutions imaginées par le Groupe et ses start-ups partenaires
jusqu’au 30 novembre 2021.

6

- RATP GROUP

7 - RATP GROUP

27 START-UPS AUX CÔTÉS DU GROUPE
12 start-ups issues de l’accélérateur de start-up
Bioxegy s’inspire de la nature pour
imaginer et concevoir des innovations
de rupture.
BulldozAir simplifie la gestion et le
suivi des chantiers du Groupe grâce à
l’industrialisation d’une plateforme de
pilotage collaborative.
FieldBox.ai optimise en temps réel
la gestion du matériel roulant, afin
d’améliorer la qualité de service et le
confort voyageur.
Géovelo accélére sur l’intermodalité
dans les transports en proposant un
système de guidage sécurisé pour les
voyageurs cyclistes.

ISYBOT facilite des tâches manuelles
grâce à des robots collaboratifs.

Jungle Bus cartographie au plus juste
les réseaux de transport formels et
informels, partout dans le monde.

M-CADOR automatise des tâches
d’inspection grâce à l’intelligence
artificielle.

15 start-ups partenaires
Ascendance Flight est constructeur
du VTOL hybride ATEA de transport de
passagers.

Nano-désinfection propose
un traitement de surface
nanotechnologique pour assurer
une désinfection continue 24h/24
et 7j/7, sans usage de produit
chimique.

Foxie est une application de jeux
numériques immersifs dans les villes,
sites touristiques, patrimoniaux et sur
les événements.

Team Stories accélère et renforce
l’engagement des collaborateurs,
quelle que soit la distance, grâce au
format « storie ».

Helipass regroupe une plateforme
de vente et de réservation de vols en
hélicoptère

Uppli offre une communauté de
partage de trajets multimodaux
entre voyageurs avec « Jaamme ».

ViiBE permet d’enregistrer son
savoir-faire en vidéo et le mettre
à disposition de tous, facilement.
Wedo Tutorials est une plateforme
de vidéo assistance collaborative
pour le support technique et les
opérations de maintenance.

ICARE Technologies développe une
bague intelligente de paiement, légère,
ergonomique et autonome.
Internest travaille sur une solution de
positionnement de précision permettant
des atterrissages automatiques en
environnement complexes.
JAJA Powerbank est une application
proposant des bornes de rechargement de
batteries de smartphone en libre-service.

Skyports est un concepteur et opérateur
de vertiports, et de VTOL logistiques.

L’accélérateur de start-up, qu’est-ce que c’est ?
Le groupe RATP a lancé en novembre 2019 son premier accélérateur de start-up dédié aux
mobilités de demain et au mieux vivre en ville. Objectif : industrialiser rapidement des solutions
contribuant au plan stratégique du Groupe.
Depuis, c’est 2 éditions, 180 candidatures reçues, 12 lauréats, 6 thématiques par édition, 6 mois
d’accélération pour chaque saison, et une grande campagne de communication.

Slatch a conçu une messagerie instantanée
multilingue pour communiquer dans le
monde entier.

Rendez-vous en novembre pour le lancement de la 3ème saison avec 6 nouvelles thématiques.
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Stellarea propose des solutions
innovantes pour les personnes à
mobilité réduite.

Swipe my Job est une application
pour trouver un emploi, basée sur la
géolocalisation.
Vianova aide les villes à intégrer les
formes de mobilité dans leur espace
urbain.
Vizzo permet de mettre en relation,
via une plateforme, et de trouver
le « match » parfait entres jeunes
chercheurs d’emplois et entreprises.
Wemap guide et inspire le public
grâce à des cartes interactives et à la
réalité augmentée.

Wintics propose l’intelligence
artificielle au service de la mobilité.

Zenpark exploite un service de
parkings partagés connectés, véritable
leader français du Parking-as-a-Service.

La ville durable et inclusive
Si le cœur de métier du Groupe reste avant tout le transport urbain, ses domaines
d’expertises se sont considérablement enrichis. Objectif : être apporteur de
solutions. Ainsi, l’entreprise s’engage très concrètement pour changer aujourd’hui
le quotidien des citoyens. Le Groupe ne se contente plus d’être un acteur des
mobilités, mais se positionne comme un partenaire privilégié et de confiance des
villes, pour les rendre plus agréables à vivre, inclusives et durables.

Des collaborations emblématiques
Bioxegy, le biomimétisme pour améliorer
le traitement de la qualité de l’air

Nano-Désinfection, une solution de
désinfection rémanente

Comment s’inspirer de la nature pour imaginer
et concevoir des innovations de rupture ? C’est
le défi que s’est lancé Bioxegy, qui depuis 2019,
a développé une solution novatrice permettant
d’imaginer de nouvelles technologies bioinspirées et disruptives. Un challenge de taille :
s’inspirer des nageoires de baleines à bosse
pour repenser les pales de ventilateur installées
dans les métros et ainsi améliorer le traitement
de la qualité de l’air. Suite à la réalisation d’une
analyse d’impact prometteuse, un projet de
démonstrateur à l’étude, en collaboration avec
Île-de-France Mobilités.

Créée au printemps 2020 en pleine crise
sanitaire, la start-up Nano-Désinfection SAS
commercialise le traitement Liquid Guard® qui
est un désinfectant permanent des surfaces,
dont la rémanence mécanique détruit à 99,9%
les virus, bactéries, champignons qui entrent en
contact avec la surface traitée. Cette solution,
en cours d'expérimentation sur certains bus et
métros opérés par la RATP pour Île-de-France
Mobilités, permet de garantir une désinfection
mécanique automatique des surfaces traitées
et d’assurer ainsi une désinfection en continu
24h/24 et 7j/7, sans l’usage de produits
chimiques.
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Engagé auprès des start-ups internationales
RATP Dev et INCO se sont associés dans le cadre du programme SPRINT (StartUp Paris Région
International), 1er réseau d'incubateurs et de start-ups green francophones ( Maroc, Tunisie,
Algérie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Madagascar, Liban, Arménie) soutenu par la
Région Île-de-France, afin d'identifier, d’accompagner et de valoriser 16 start-ups
africaines évoluant dans le secteur de la mobilité durable. RATP Dev et INCO
ont organisé deux "Prix RATP Dev Mobilité Durable” 2020 & 2021 afin de
récompenser les start-ups les plus innovantes parmi les 16 présélectionnées.
Les start-ups lauréates seront annoncées à l'occasion de Viva Technology puis
invitées à participer à deux événements d’envergure internationale : Futur.e.s
in Africa à Casablanca et le Sommet de la Francophonie à Djerba.
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La mobilité autonome
et partagée
Sous terre, sur terre, en mer et dans les airs, le groupe RATP, pionner et leader
de la mobilité autonome développe avec ses partenaires de nouveaux modes
de transport partagés, durables et connectés. Et pour accompagner tous les
déplacements, le Groupe travaille aussi sur des solutions dites de MaaS,
Mobility-as-a-Service, pour offrir aux voyageurs une expérience de mobilité
multimodale et sur-mesure.

Des collaborations emblématiques
Geovelo, le guidage sécurisé pour les
cyclistes

Wedo, le partage des savoir-faire
stratégiques

Geovelo participe à l’intermodalité dans les
transports et propose un système de guidage
sécurisé pour les cyclistes. Pionnière dans le
calcul d’itinéraires à vélo, son objectif est de
favoriser l’utilisation du vélo au quotidien.
Geovelo est aujourd’hui présente dans plusieurs
applications de réseaux opérés par RATP Dev
en France comme l’application Irigo pour
l’Agglomération d’Angers Loire Métropole.

Wedo Tutorials est une solution développée et
proposée par la société Bubble VR, fondée en
2016 et spécialisée dans le développement de
solutions de formation High-Tech. La start-up s’est
spécialisée dans le développement de solutions
immersives et gamifiées.
Wedo Tutorials développe notamment des
tutoriels vidéos sur les savoir-faire stratégiques
pour les partager entre pairs. Lauréat de
l’accélérateur de start-up du Groupe, Wedo
Tutorials expérimente sa solution auprès
des agents de maintenance du tramway de
Casablanca, opéré par RATP Dev.
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NOS DERNIÈRES INNOVATIONS
NOUVEAU – MAAS : le groupe RATP passe à la vitesse supérieure
En novembre dernier, le groupe RATP annonçait le rachat de Mappy.
Un seul objectif : développer, ensemble, un compagnon digital du quotidien, permettant à chacune et
chacun de choisir le moyen de transport qui correspond à ses besoins (le plus rapide, le plus durable…) ;
de réserver ce moyen de transport, et de le payer, ceci sur une seule et même application.
• Le 10 juin dernier, le Groupe a ainsi annoncé l’arrivée de 3 partenaires
sur son application
:
Vélib’ Métropole, les VTC Marcel et les trottinettes Tier
• les 150 000 « points d’intérêt » (banques, restaurants, parkings,
cinémas…) référencés par Mappy ont par ailleurs rejoint la carte
• Enfin, du côté de
, le nouveau moteur d’itinéraires vélo
propose désormais deux choix aux utilisateurs : l’itinéraire le plus direct ;
l’itinéraire empruntant le plus de pistes cyclables.
Cet été, un véritable GPS vélo sera proposé !

Pour en savoir plus
Imaginer le hub de mobilité du futur
Le groupe RATP est pionner et leader de la mobilité autonome avec pas moins de 15 expérimentations
menées depuis 2016. Acteur majeur aux côtés du Groupe ADP et de Paris Choose Region pour construire
la filière de mobilité aérienne, le Groupe s’est prêté à l’exercice d’imaginer le hub de mobilité pour
les villes de demain, faisant ainsi une large place aux nouvelles formes de mobilité 100% électriques.
L’occasion de partager sa vision de l’intégration
d’une infrastructure d’offre de mobilité aérienne en
environnement urbain, imaginé au cœur de Paris, à
proximité immédiate des trois gares (Austerlitz, Bercy
et Lyon). Ce hub intégré comprendrait :
• un vertiport,
• une connexion à la Seine,
• une desserte locale des gares en navettes
autonomes,
• une station de recharge rapide pour véhicules et
vélos électriques,
• de nouveaux espaces de vie pour connecter les
urbains «Urban Station».
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L’industrie 4.0
Le groupe RATP modernise son réseau en intégrant les dernières technologies
d'Intelligence Artificielle (IA) et les Nouvelles Technogologies d'Assistance
Physique (NTAP) pour améliorer sa performance industrielle, le quotidien de ses
collaborateurs, et ainsi offrir le meilleur voyage à ses clients possible
en France et à l'international.

Des collaborations emblématiques
FieldBox.AI, l’intelligence artificielle au service
des chefs de régulation et des aiguilleurs
Le projet STREMIA (Stratégie de Remisage Matériel
Roulant par l’Intelligence Artificielle) est un outil d’aide
à la décision. Développé par la RATP et la start-up
FieldBox.AI, il fait appel à des algorithmes d’intelligence
artificielle pour aider le travail des équipes d’exploitation
en charge de la régulation du trafic.
Objectif : simplifier le travail quotidien des chefs de
régulation et aiguilleurs en analysant en temps réel les données collectées afin de faciliter leur prise de
décision. Depuis septembre 2020, STREMIA est testé en salle opérationnelle au Centre de Commande
Unifié (CCU) de la ligne
du RER. Ce projet d’exploitation prédictive est une expérimentation
grandeur nature et l’un des premiers projets structurants lancés par le programme IA du groupe RATP.

ViiBE, une application d’assistance vidéo collaborative
Compatible avec tous les appareils et accessible en un clic et sans
téléchargement, ViiBE permet à des interlocuteurs distants d’opérer plus
efficacement pour établir un diagnostic ou pour guider dans la résolution
des problèmes, grâce à un flux vidéo en direct combiné à des fonctionnalités
d’assistance et de collaboration temps réel.
Les experts s’affranchissent ainsi de déplacements chronophages et parfois
coûteux. Jusqu’à 30 déplacements sur site par mois ont ainsi pu être évités aux
agents RATP en charge de la maintenance des équipements électriques.

ISYBOT, un robot collaboratif pour les
opérations de ponçage
À travers l’automatisation agile, ISYBOT propose
des robots collaboratifs (Co-bots) pour faciliter les
tâches manuelles des collaborateurs, comme le
ponçage à l’aide d’un bras articulé de 1,6 mètres.
Ces Co-bots observent les collaborateurs réaliser
le geste à effectuer, l’enregistrent et le restituent
ensuite sans perturber l’agent dans son travail.
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NOS DERNIÈRES INNOVATIONS
en démonstration sur le stand

L'exosquelette pour simplifier les opérations de
maintenance

Ces solutions de Nouvelles Technologies d’Assistance Physique
(NTAP) s’intègrent progressivement dans le quotidien des
collaborateurs. Les agents RATP en charge de la maintenance
du centre bus de Porte des Lilas travaillent désormais avec des
exosquelettes. Tel un vêtement robotisé enfilé sur les épaules,
l’exosquelette permet de démultiplier les capacités physiques des agents et de réduire la sollicitation
des épaules. Elaboré en collaboration avec la médecine du travail, l’exosquelette permet ainsi
d’améliorer la productivité tout en réduisant la pénibilité pour les agents de maintenance et de faciliter
considérablement leurs activités.

TRAD.IV.IA, le traducteur multilingue en temps réel
La RATP a développé, avec ses partenaires Systran et
Infosquare, l’expérimentation TRAD.IV.IA : un traducteur
automatique pour l’information voyageurs. Cette solution
multilingue permet de diffuser dans les stations des
messages sonores d’information voyageurs traduits en temps
réel en anglais et en allemand. Basée sur l’intelligence
artificielle, la traduction automatique a été spécialement
adaptée au champ sémantique de la RATP.
L'utilisation pour les 5300 agents RATP est simple :
le message indiqué par ces derniers est converti en
texte, traduit en plusieurs langues puis converti en voix
synthétique dans plusieurs langues.
Objectif : améliorer l’expérience de voyage des visiteurs non
francophones, notamment en cas d'aléa. L’expérimentation
sera déployée fin 2021 sur les lignes de métro
et
ainsi
que sur le RER
opérés par la RATP pour Île-de-France
Mobilités.

en démonstration sur le stand

La gestion des flux basée sur l’intelligence artificielle
La RATP expérimente un dispositif d’aide à la gestion
des flux sur les quais de la station Gare de Lyon de la
ligne
afin de fluidifier les déplacements sur ces derniers
et prévenir tout risque de flux trop important. Cette
expérimentation, basée sur l’intelligence artificielle, d’une
durée de 3 mois renouvelable, a pour objectif d’améliorer
l’expérience client en proposant des solutions alternatives
et une information voyageur dynamique innovante, en
temps réel.
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Le voyage augmenté
Pour dessiner dès aujourd’hui ses gares et stations du futur, le groupe RATP
accélère ses innovations et modernise l’ensemble de ses réseaux.
Objectif : offrir une nouvelle expérience de voyage à ses clients.

NOS DERNIÈRES INNOVATIONS

Des collaborations emblématiques
ICARE Technologies, une bague connectée pour simplifier les déplacements
Le groupe RATP présente, en tant que partenaire pilote, la bague connectée
de la start-up ICARE Technologies. Baptisée Aeklys by Starck et designée par
Philippe Starck, cette bague est équipée de la technologie NFC. Le principe est
simple : portée au doigt, telle une bague, le voyageur ou le collaborateur n’a
plus qu’à passer les bornes de validation pour rejoindre le réseau. Utilisant la
technologie élaborée par Calypso Network Association, cette bague
connectée assure le meilleur niveau de sécurité et préserve les
données individuelles. Elle sera prochainement expérimentée sur le
réseau Bibus de Brest, opéré par RATP
Dev, filiale du Groupe.
en démonstration sur le stand
en démonstration sur le stand

Jaamme by Uppli, la communauté de partage de
trajets multimodaux entre voyageurs
La start-up Uppli développe la solution innovante
Jaamme : un moteur de regroupement de voyageurs
permettant de rassembler les voyageurs autour d’un trajet
commun et de les faire partager n’importe quel type
de transport non individuel (taxi, covoiturage, bus à la
demande, trottinette multiplaces). Jaamme permet ainsi
à la communauté de combiner des modes de transports
partageables afin de réduire le coût du trajet.
Les noctambules, les voyageurs impactés par les travaux,
les zones peu couvertes par les transports en commun,
se voient ainsi offrir une nouvelle offre accessible qui se
repose sur les autres modes de transports déjà existants, le
tout optimisé en termes de trajet et minimisé en terme de
coût.

Les boutons sans contact, pour limiter la propagation des bactéries ou virus
Le groupe RATP expérimente des boutons d’arrêt sans contact sur les réseaux de bus qu’il opère en
France, grâce à l’holographie et l’infrarouge. La demande d’arrêt reste familière pour les voyageurs :
il suffit de placer son doigt à quelques centimètres du bouton pour que celui-ci enregistre la
demande d’arrêt, comme un bouton d’arrêt classique. Le dispositif émet un court son et change
brièvement de couleur pour informer le voyageur que l’action a bien été prise en compte.

• Des boutons d’arrêt holographiques ont été testés par RATP Dev depuis décembre 2020,

dans 5 véhicules en circulation du réseau Sqybus, opéré pour le compte d’Île-de-France
Mobilités et de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette
technologie, développée par la société française MZ Technologie, est une première
mondiale pour le transport public de voyageurs. Fort de son succès, le dispositif, baptisé
Holostop, sera étendu au réseau de Brest, ainsi que 7 autres villes en France.

• Un bouton d’arrêt infrarouge est expérimenté depuis mars 2021 à bord d’un bus de la
ligne 70 (Hôtel de ville / Suresnes - De Gaulle) à Paris, opéré par la RATP pour le réseau
Île-de-France Mobilités.
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RATP Capital Innovation
RATP Capital Innovation est la filiale d'investissement et d'amorçage du Groupe
dédiée aux PME, TPE et start-ups des nouvelles mobilités et de la Smart City.
Intégrée à RATP Solutions Ville, elle bénéficie d'une enveloppe de 30 millions
d'euros. Depuis sont lancement, RATP Capital Innovation a investi dans cinq
prises de participation : Cityscoot, Communauto, Klaxit, Zenpark et Vianova.
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 entre autres par le développement de nouveaux partenaires via sa
filiale d’investissement ou le développement de nouveaux modèles de mobilité
émergent répondant aux offres de Mobility-as-a-Service.

Nos dernières prises de participation
VIANOVA
Améliorer la collaboration entre villes et
opérateurs de mobilité partagée
La plateforme Vianova aide les villes à intégrer toutes
les formes de mobilité dans leur espace urbain,
en leur donnant un accès facile et transparent aux
données de mobilité dont elles ont besoin.
La start-up souhaite fournir aux villes une
plateforme SaaS (Service-as-a-Service), qui leur
permettra de faciliter l’intégration, la comparaison
et l’analyse de ces données ainsi que de contrôler
la conformité des opérateurs de mobilité avec
leurs lois locales (taille des flottes, règles de
stationnement, zones de circulation, etc.).
Levée de fond de 1,8 millions d’euros avec la
participation du groupe RATP

ZENPARK
1er opérateur de parking partagés connectés d’Europe et N°1 français du parking mutualisé pour la smart city.
En ville, les places de stationnement destinées
aux véhicules particuliers se réduisent de
façon importante. Zenpark apporte aux
automobilistes et aux acteurs de la ville une
solution immédiate, efficace et durable qui
répond aux enjeux du stationnement urbain
en concevant et opérant un réseau de parkings
partagés connectés. Une solution innovante
au service de la smart city que le groupe RATP
accompagne financièrement.
Levée de fond de plus de 10 millions d’euros
avec la participation du groupe RATP et EDF
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