
 

 

                             

                                         

 

 

  

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Appel à manifestations  d’intérêt sur la dimension numérique du Grand Paris Express 

 Les contributions reçues 

 Les prochaines étapes 
 

 

Saint-Denis, jeudi 6 mars 2014 

 

 

L’appel à manifestations d’intérêt (AMI) sur la dimension numérique du Grand Paris Express, 

ouvert par la Société du Grand Paris le 5 décembre 2013, a reçu 115 contributions de haut 

niveau.  

 

Pour Philippe Yvin, président du directoire de la SGP, « le nombre, la diversité et la qualité des 

contributions constitue un premier signe très positif de soutien à la démarche de dialogue de la 

Société du Grand Paris sur la dimension numérique du Grand Paris Express. Ce projet de métro 

est conçu pour améliorer la vie quotidienne de millions de voyageurs franciliens, mais aussi 

pour créer du lien entre territoires et stimuler l’innovation : le numérique va donc être un levier 

très puissant. C’est pourquoi je veux remercier tous les contributeurs à l’AMI pour leur 

engagement exceptionnel. Ils forment un échantillon particulièrement riche d’acteurs du 

numérique, de l’énergie, du développement durable, de l’innovation territoriale, de la 

recherche, du transport et de la mobilité ».  

 

Durant les prochaines semaines, la Société du Grand Paris analysera les idées et propositions 

reçues et organisera un certain nombre d’auditions complémentaires. Une synthèse de tous 

ces éléments sera ensuite réalisée. 

 

Sur cette base, à l’été 2014, la Société du Grand Paris organisera un événement pour partager 

les résultats de l’AMI avec l’ensemble des parties prenantes et pour présenter les étapes 

suivantes de sa démarche numérique.  

 

La Société du Grand Paris rappelle sa volonté de concevoir et construire le futur métro du 

Grand Paris avec toutes les forces vives économiques et territoriales de l’Ile-de-France et de 

placer les voyageurs au cœur du projet. 

 

C’est pourquoi la Société du Grand Paris ouvrira un dialogue avec les Franciliens afin qu’ils 

donnent leur avis sur les pistes d’actions envisagées sur le numérique, notamment en matière 

de services mobiles, et qu’ils participent ainsi à la conception du premier métro de l’ère 

digitale. 

 

Rappel sur l’AMI 

La Société du Grand Paris a souhaité intégrer le numérique dans sa réflexion dès la phase de 

conception du Grand Paris Express, démarche sans équivalent à ce jour, et d’y associer dans un 

premier temps l’ensemble des acteurs de l’innovation sous la forme d’un appel à 

manifestations d’intérêt (AMI). 
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L’AMI vise en particulier à : 

 

- Définir le dimensionnement des infrastructures très haut débit (fibre optique, datacenters, 

réseaux hertziens etc.) à déployer le long du tracé du Grand Paris Express, 

- Préparer les actions à conduire pour que le Grand Paris Express constitue une plateforme 

ouverte d’expérimentation de services numériques de mobilité connectée,  

- Elaborer une politique d’ouverture des données (données de construction, données voyageurs, 

etc.), pouvant servir à l’ensemble des parties prenantes : développeurs de services, opérateurs 

de transport, collectivités territoriales du Grand Paris, 

- Evaluer l’intérêt des acteurs à participer au projet numérique de la Société du Grand Paris, 

notamment au déploiement des infrastructures numériques et à l’élaboration de la plateforme 

ouverte d’expérimentation et de développement de services. 
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Liste des contributeurs 
 

Accenture 

Agence de développement du Val-de-Marne 

Alcatel Lucent 

AllTouches 

Alsthom 

ARAV (Agence pour la réalisation de l’architecture et de la ville) 

Aria Technologies 

Arnaud Lafont - LSG Urba 

Arteria 

Association Le Grand Orly 

Atos 

Autodesk 

BearingPoint 

Beijaflore 

Bolloré télécom 

Bosch 

Bouteiller Mobilite & Recherches 

Bouygues Immobilier 

Bouygues Telecom 

Bull 

Capgemini Consulting 

Cartadis 

Centre National du Cinéma et de l'image animée 

Cercle CREDO 

Choreus Datacenters 

Cisco 

Citizengate 

Cityzen Data 

Cofely Ineo 

Cogisys 

Communauté d'agglomération de Plaine Commune 

Communauté d'agglomération du Val de Bièvre 

Communauté d'agglomération Seine-Amont 

Communauté d'agglomération Terres de France 

Conseil général de Seine-Saint-Denis 

Creative Valley 

Dailymotion 

Discovery Innovation Lab 

Dotic 

EDF 

Egis 

Egylis 

Enlarge your Paris 

EPA Plaine de France 

Ericsson 

FING (fondation internet nouvelle génération) 

ForCity 

Genetec 

Gowex 

Groupe RATP 

Hub One 

IBM 

IFSTTAR - Ecole nationale des ponts et chaussées, Laboratoire 

Ville Mobilité Transport 

IFSTTAR - ESIEE Paris - Polytechnique LPICM - Centre scientifique 

et technique du bâtiment 

IFSTTAR - Université Paris-Est Marne La Vallée (laboratoire 

Esycom) 

Ikos 

INRIA 

Institut Mines-Télécom 

Interdata 

Interfaces 

IRT SystemX 

I-Video 

JCDecaux 

Joul 

Liid 

Luxeole Sky Media 

M Prime Energy 

Marpij 

Megatro 

Melagram 

Metrobus - Mediatransports 

Mobigis 

Moviken 

Mucho Media - Strata 

Navidis 

New Cities Foundation 

New Generation SR - Novea 

Nomad Digital 

Ooshot.com 

Opendatasoft 

Orange 

Panasonic France 

Philips 

Pôle de compétitivité Cap Digital 

Prismallia 

Prologue 

Qucit 

Schneider Electric 

Setec-ITS 

SFR 

Silicon Sentier 

Simutech 

Sipartech 

Sipperec 

Siradel 

Skyrock - Nakama 

Smartengy 

SNCF 

Sodearif 

Sopra Group 

Steria 

StreamWide 

Systra - Diginove - NOD-A - Smart City+ 

TDF 

Thales 

Transdev 

Ubimix 

UFO 

Urban Expé - MISS - Projet SAATO 

Veolia Environnement - Navidis 

Ville de Bagneux 

Vinci 

Wi6Lab 

Wifirst 

YoGoKo 
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