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SNCF 
COMMUNIQUÉ N°45 - Saint-Denis, le 16 septembre 2013 
 

 
 

SNCF ET PARIS INCUBATEURS LANCENT UN 

APPEL À CANDIDATURE SUR LE THÈME  

« VOYAGEUR CONNECTÉ » 

LE PREMIER INCUBATEUR INITIÉ PAR SNCF 
 

SNCF et Paris Région Innovation Lab (Paris Incubateurs) ont signé le 16 septembre 2013 un contrat de 

partenariat pour la création d’un incubateur de jeunes entreprises innovantes sur le thème « voyageur 

connecté ». 

 

A travers ce dispositif, SNCF soutient activement de nouveaux projets digitaux, avec l’objectif d’aboutir à 

des partenariats de long terme, et développer ainsi un écosystème autour des services connectés pour des services connectés pour des services connectés pour des services connectés pour 

ses voyageurs.ses voyageurs.ses voyageurs.ses voyageurs. SNCF apporte son soutien en proposant des mentors aux entreprises et des ressources 

spécifiques (support technique, retours d’expérience et conseils…).  De son côté, Paris Incubateurs, fort 

d’un réseau de 300 startups, apporte son expertise et un ensemble de services (hébergement, salle de 

réunions, espace de convivialité, etc.) et de prestations d’appui aux jeunes entreprises innovantes 

(coaching méthodologique, mise en réseau, accès aux financements publics et privés, formations…). 

Un appel à candidatures est ouvert du 16 septembre au 31 octobre 2013Un appel à candidatures est ouvert du 16 septembre au 31 octobre 2013Un appel à candidatures est ouvert du 16 septembre au 31 octobre 2013Un appel à candidatures est ouvert du 16 septembre au 31 octobre 2013, pour identifier les entreprises 

qui intègreront ce dispositif, situé sur la nouvelle ZAC Boucicaut, et qui développe déjà des programmes 

autour du «design», de la «e-santé», et plus largement de «la ville de demain». 

 

CONTACT PRESSE SNCFCONTACT PRESSE SNCFCONTACT PRESSE SNCFCONTACT PRESSE SNCF    

Michel BENDJIRIOU FRANCOISE : 01 85 07 83 82 

Guillaume IGNACE : 01 85 07 84 36 

 CONTACT PARIS INCUBACONTACT PARIS INCUBACONTACT PARIS INCUBACONTACT PARIS INCUBATEURSTEURSTEURSTEURS    

Nicolas BELLEGO : nicolas.bellego@parisincubateurs.com  01 55 43 75 07 

Elsa SIDAWY : elsa.sidawy@parisregionlab.com 
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La sélection des startups retenues pour composer le programme aura lieu entre le 31 octobre 2013 et le 16 

décembre 2013, afin de permettre leur installation effective sur le site dès début janvier 2014. Les 

entreprises intéressées sont invitées à candidater sur la plateforme www.parisincubateurs.com/voyageur-

connecte. 

    

Jean-François Galloüin, directeur général de Paris Incubateurs précise : « Nous sommes très heureux et 

fiers de jouer, à travers ce nouvel incubateur, notre rôle de médiateur entre startups innovantes et le 

groupe SNCF, un des leaders de son secteur au plan international.  Nous sommes convaincus que les start-

ups qui auront la chance d’être sélectionnées par ce dispositif bénéficieront d’une accélération très forte 

de leur business, maximisant ainsi leur potentiel de création d’emplois ». 

 

Patrick Ropert a déclaré : « Avec ce nouvel incubateur « Voyageur connecté »,  SNCF va à la source de 

l’innovation et continue à prendre de l’avance au bénéfice de l’expérience de voyage de chaque client. 

Mettre le pied à l’étrier de jeunes entrepreneurs est aussi notre façon d’exprimer notre responsabilité 

d’entreprise publique.».  

 

 

 

A propos du groupe SNCF A propos du groupe SNCF A propos du groupe SNCF A propos du groupe SNCF     

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, avec une présence dans 120 pays, 33,8 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires dont près de 25 % à l’international et 250 000 collaborateurs en 2012. Groupe public à vocation 

de service public, fort de son socle ferroviaire français, SNCF élargit l'offre des services de transport afin de proposer une 

mobilité fluide et de porte à porte à ses clients, voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices. Afin de conquérir les 

marchés transfrontaliers et internationaux, le groupe s'appuie sur 5 branches d’activité : gestion, exploitation, maintenance 

et ingénierie d’infrastructure à dominante ferroviaire (SNCF Infra), transport public de voyageurs urbain, périurbain et 

régional (SNCF Proximités), transport de voyageurs longue distance et distribution (SNCF Voyages), transport et logistique 

marchandises (SNCF Geodis) et gestion et développement des gares (Gares & Connexions). www.sncf.comwww.sncf.comwww.sncf.comwww.sncf.com    

    
A propos de Paris IncubateursA propos de Paris IncubateursA propos de Paris IncubateursA propos de Paris Incubateurs            

    

Agence d’innovation créée à l’initiative de la Ville de Paris et de la Région Ile de France, Le Laboratoire Paris Région 
Innovation conduit deux grandes missions : 
· Organiser l'expérimentation de solutions innovantes in vivo, in situ, sur le territoire francilien, en favorisant le 
rapprochement entre les entreprises et les services de la Ville ou de la Région (www.parisregionlab.com ) 
· Animer des incubateurs d’entreprises innovantes. A ce titre, l’Agence accueille et accompagne plus de deux cents start-
ups sur sept sites parisiens www.parisincubateurs.comwww.parisincubateurs.comwww.parisincubateurs.comwww.parisincubateurs.com  


