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Cette année, UNIVCAMP porte sur les écosystèmes responsables de la ville de demain.  

 
Les sujets précédemment abordés lors d’UNIVCAMP ont permis de réfléchir ensemble à 

des thèmes majeurs pour notre société et d’imaginer les services de demain : 

 Le thème « Apprendre » a été questionné dans deux UNIVCAMP (2016 et 2017) suivant 3 

approches : celle de « la formation de demain », des « bibliothèques » et de « l’université du 

futur ». 

 Le thème « Travailler » a été approfondi par plusieurs UNIVCAMP (2012, 2013, 2015, 

2016) avec les sujets autour de « la collaboration », des « smart spaces », du « bureau du 

futur », des « bureaux connectés », des « espaces de travail ». 

 Le thème « Vivre ensemble » a été abordés dans de nombreux UNIVCAMP (2012, 2013, 
2014, 2015, 2018) au travers des sujets de « la confiance », de « l’open data », des « living 
lab », des « fab lab », des « espaces de coworking et autres tiers lieux », de « la ville 
numérique ». 

 

Le thème 2020, initié déjà l’an dernier, déplace la réflexion de la simple production de 

services innovants à un système pour penser de nouveaux services responsables. 

L’ambition de ce nouveau système de pensée est d’imaginer la valeur que tirera l’écosystème 

émergent du service créé.  
L’ambition de ce nouveau système de pensée est d’imaginer la valeur que tirera l’écosystème 

émergent du service crée. La réflexion est déportée du cadre traditionnel, client/fournisseur 

incluant de plus en plus l’utilisateur) vers un cadre écosystémique. Concrètement la mobilisation 

du concept d’écosystème conduit à ancrer la réflexion dans un territoire (biotope), à inclure 

l’ensemble des acteurs concernés à un moment ou un autre par le service (biocénose) et à 

construire, dès le démarrage du projet de service, des interrelations responsables entre les 

acteurs du territoire concerné pour assurer le développement à terme du service. 

 
Le recours à l’écosystème pour penser le service nouveau va au-delà de la simple représentation 

d’une cartographie d’acteurs. Il permet de projeter le service dans un biotope qui, à la fois, est 

créé par le service (contenu) et qui le modifie car il en constitue son contenant. Cela situe l’action 

innovante et élargit la prise de conscience des impacts de ce qui est créé et en assure sa pertinence 

à la fois locale, économique et sociétale.  

 
Les projets TIPI 2019 s’inscrivent dans cette logique. Ils sont construits par de petites équipes 
mixant les compétences des étudiants en numérique (MITIC) et des étudiants en immobilier 
tertiaire (MIPI) pour répondre à des problématiques soulevées par des clients bienveillants.  
 
Pendant 6 mois, les étudiants construisent une réponse appropriée à la situation en question et 

fournissent tous les éléments (prototype, maquette, business model, communication, veille) pour 

développer un service innovant et viable qui en terme de posture est à considérer comme le 

premier service d’une start-up. 

 
Les projets sont présentés en plénière lors de l’évènement UNIVCAMP ainsi que dans des ateliers 

pour favoriser discussions et échanges. Les projets sont évalués par un conseil académique et 

professionnel qui sélectionne le meilleur. 



Projet Besoin initialement formulé  Client Bienveillant 

1. Open Data's 
Services 

Mettre en relation les collectivités territoriales et les professionnels utilisant les données ouvertes 
INFOCOM 94 

2. Mov'GO 
Fédérer l’ensemble des actions de développement durable sur le campus UNIVERSITE PARIS EST- GUSTAVE 

EIFFEL 

3. Beemy 
Faire découvrir le Val d'Europe avec un office du tourisme innovant  

VAL D’EUROPE AGGLOMERATION 

4. Corner Creation 
Utiliser un espace pour rassembler sur le thème de l’innovation et le sport 

COMITE NATIONAL OLYMPIQUE 

5. GANA 
Donner un nouveau souffle aux espaces collaboratifs de l’UPEM  et booster la synergie entre 
l’université et l’univers socio-économique 

UNIVERSITE PARIS EST MARNE-LA-
VALLEE 

6. Ener'gîte 
Optimiser la consommation d’énergie d’un système hôtelier 

UPPER-LINK 

7. Vivald'Innov 
Redynamiser le centre commercial en mettant au centre l’utilisateur  

CEETRUS 

8. Sportify 
Rendre lisible le travail des bénévoles et développer les dons  

FONDATION DU SPORT FRANCAIS 

9. Aux Berges 
Apporter de la visibilité au département de la Seine-et-Marne et ses richesses culturelles, 
architecturales et culinaires SEINE-ET-MARNE ATTRACTIVITE 

10. MobYGo 
Faciliter le déplacement intersites des collaborateurs 

NATIXIS 

 





Fiche d’identité

Facebook: @opendatasservices
Twitter: @Opendatasservi1
Site: https://opendatasservices.wixsite.com/website
Scoop.it: https://www.scoop.it/u/open-datas-services

Open Data

Le besoin et la problématique 
La loi du 7 octobre 2016, nommée « Loi Lemaire », oblige les collectivités de plus de 3500 habitants à publier

leurs données en ligne sous forme d’Open-Data. Cette obligation n’est pas toujours respectée: les

collectivités ne savent pas quels types de données ouvrir car elles n’en voient pas directement l’utilité. La

question du « pour quoi faire ? » est récurrente. Nous avons choisi d’offrir une liaison entre le monde de

l’entreprise et de l’entreprenariat (développeurs d’applications, startuppeurs...) et les collectivités qui

produisent les données ouvertes sous la forme d’un site internet et la création d’une start-up de conseil pour

accompagner les collectivités dans la valorisation et l’utilisation des données ouvertes.

Comment valoriser les données ouvertes afin de donner envie aux collectivités d’ouvrir leurs données ?

L’offre en quelques lignes 
Côté entreprises : nous avons remarqué que les concepteurs d’applications ne peuvent ouvrir leurs services

aux citoyens que si leur collectivité a ouvert les jeux de données nécessaires. Le travail de veille et de collecte

des jeux de données est difficile et pas toujours fructueux car les collectivités sont très nombreuses.

Open Data’s Services propose une plateforme de mise en relation entre les collectivités et les concepteurs

d’applications, sous la forme d’un site internet ergonomique dont le POC est accessible ici :

Notre solution, adaptée aux non initiés (élus, agents, collectivités) permet :

• De visualiser les applications qui utiliseraient leurs données si ces dernières étaient

ouvertes

• De leur faire prendre conscience de la valeur des données en termes de services rendus aux citoyens et

usagers

• D’offrir de nombreux services connexes, notamment en termes de communication et de statistiques

• D’entrer en relation facilement avec les concepteurs d’applications

• Pour les concepteurs d’applications :

• De mettre en avant leurs applications auprès des collectivités et des producteurs de données ouvertes

• D’agréger en un seul lieu les données ouvertes par les collectivités

• D’entrer en lien facilement avec les collectivités

Notre connaissance du secteur, notre veille, notre réseau et expertise sur le sujet de l’Open Data nous 

permettraient de rassurer les collectivités  et  de mettre en place une réelle politique autour de l’Open Data. 

Les aspects économiques
Notre solution prendrait la forme d’un catalogue gratuit accompagné d’offres premium, de conseils et

prestations. La bibliothèque de données serait accessible dès l’inscription. L’abonnement permettrait d’avoir

des informations détaillées et des interactions entre les collectivités et les concepteurs d’applications. Des

services ponctuels et poussés seraient accessible en offre Premium .

Nous aurons besoin d’une équipe constituée d’un AMOA /commercial ainsi que d’un développeur. Les

prestations ponctuelles nécessiteront au début l’intervention de consultants spécialisés dans la

communication destinées aux collectivités.

Les coûts de structure seraient ceux de la plateforme (maintenance), locaux, salaires, communication et les

coûts variables seraient ceux liés aux prestations ponctuelles (achats de prestations de consultants).

Nos revenus viendraient des collectivités mais aussi des concepteurs d’applications souhaitant mettre en

avant leur solution sur notre plateforme ou accéder à des services premium.

Nos partenariats seraient les acteurs de l’Open Data en France comme opendatasoft, opendatafrance,

Infocom94 et les autres structures de mutualisation informatiques.

-

 Les segments ciblés: 

Collectivités, service public, concepteurs 
d’applications mobiles

 Notre objectif : 

• Permettre le rapprochement entre les collectivités
et les développeurs d’applications mobiles autour
de jeux de données ouvertes destinés aux
citoyens.

• Donner un nouvel élan à l’utilisation et à la
production d’Open Data en France.

 Les parties prenantes: 

Aider les collectivités à utiliser et donner de la valeur
à leur données, et leur donner confiance dans l’open
data.

Aider les concepteurs d’applications à trouver et 
utiliser les données des collectivités.

Participer à l’essor de l’open data en France, et 
permettre de nouveaux usages pouvant bénéficier 
aux citoyens français.

 Les composantes responsables de 
l’écosystème du service :

 Equipe projet et référent TIPI

Référente TIPI : Sylvie MERCIER
Open Data’s Services  : 
• Samy LOUVAT
• Alice PERARDOT
• Abdou SARR
• David TEINTURIER

Open Data’s Services

Service Public Collectivités

Applications Mise en relation Mutualisation



Syndicats 

informatiques
Collectivités

Citoyens

Startups 

(Applications)
Startup en devenir

Startup établies

Agrégateurs de données Store applications
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données

Stockent les 

données

Remplacent la DSI

Agrège les 

applications

Produisent 
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services
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des applications

Volonté d’étendre le territoire 

d’utilisabilité

Volonté de créer de nouveaux 

services

récupération de 

données

Professionnels de 

l’ouverture des données

Aident à 

l’ouverture

Acteurs internationaux de 

l’open data

Veille

Service rendu

Déclinaison

Communication

& concurrents



Fiche d’identité

Liens utiles & contacts

Environnement

Le besoin et la problématique 
Consommation énergétique – Economiser l’énergie sur le campus Descartes
Tri des déchets – Trier les déchets sur le campus Descartes
Stationnement – Mieux se déplacer sur le campus Descartes
Un manque d’information sur l’existant – Fédérer les actions sur une vision partagée

Notre proposition se focalise sur 4 axes stratégiques : 
- La sensibilisation en faisant découvrir ou redécouvrir les enjeux liés aux ODD sur le 
campus Descartes
- La fédération autour de causes et objectifs communs en matière de développement 
durable. 
- L’accompagnement avec un accès simplifié à des outils, des moyens et des données liés 
aux ODD et également à des kits méthodologiques
- La valorisation des compétences et de l'engagement des étudiants (via les ECO) et du 
personnel via des projets tutorés et de formations en lien avec des enjeux/projets 
concrets du campus, faire bénéficier le GO de leur expertise ; identification des softskills
développées grâce aux projets

Les aspects économiques
Sources de revenus : 

cotisation (adhésion), subventions, mécénat, dons, recettes d’événements et de projets

Sources de dépenses :

exploitation et investissements

-

 Les segments ciblés: 

Etudiants, Enseignants et enseignant-chercheurs, 
Personnel administratif et technique, Habitants, 
Entreprises et Territoires

 En quelques mots

« Mov’GO est une plateforme physique et numérique 
intégrée au campus Descartes permettant de fédérer 
et soutenir l’ensemble des actions afin de rendre le 
campus plus vertueux, plus inclusif et plus collectif.»

 Les parties prenantes: 

 Les composantes responsables de 
l’écosystème du service :

Université Gustave Eiffel
Etablissements sur le Campus Descartes
Les collectivités territoriales
Les associations et clubs répondant à des enjeux 
environnementaux et sociétaux
Les ETP du territoire avec une politique forte en 
terme de RSE

 Equipe projet et référent TIPI

Equipe INOMIS : 
-Manon BRITEL (MIPI)
-Imen GHAMMAM (MITIC)
-Hélène LIU (MITIC)
-Marion MOINE (MIPI)

Référent : Gilles CATULI

Mov’GO

Plateforme Campus Durable

Pionnier Ubiquité Engagement

La 1ère plateforme physique et numérique

autour des objectifs du développement durable 
à destination des acteurs (académiques, entreprises et collectivités, habitants) 

du campus Descartes

Sensibiliser – Fédérer – Accompagner – Valoriser 

https://inomisupem.wixsite.com/movgo

https://www.facebook.com/MOVGObyInomis

https://www.instagram.com/inomis.upem/

https://twitter.com/InomisUpem

Ce projet/cet événement, soutenu par l’I-SITE FUTURE, bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de Recherche au titre du Programme Investissements d’avenir (Réf. ANR-16-IDEX-0003) en complément des apports des établissements impliqués.



Etudiants

Enseignants

Personnel

Administratif et 

Technique

Habitants

Collectivités

Entreprises

Associations

DD & RS

Doctorants

Ce projet/cet événement, soutenu par l’I-SITE FUTURE, bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de Recherche au titre du Programme Investissements d’avenir (Réf. ANR-16-IDEX-0003) en complément des apports des établissements impliqués.

Ecosystème MOV’GO (à l’horizon 2020)Manon BRITEL

Imen GHAMMAM

Hélène LIU

Marion MOINE

I-SITE FUTURE

Bénéficiaire

Utilisateur

Campus DESCARTES

Associée 

à l’UGE

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL

Création

Fondation UGE

Région Ile-de-France

Agglomération

Villes

Financeur

Sponsor

ALUMNIS

International

National

Partenaire

Ministères

&

Tutelles



Fiche d’identité

Liens utiles & contacts
       beemy.site/instagram

beemy.site/twitter
       

beemy.site/linkedin
beemy.site/facebook

beemy.site/web

Contacts

Tourisme local

Territoire

Le besoin et la problématique
Le besoin formulé par notre commanditaire est la mise en place d’un office de tourisme du futur 
afin de faire découvrir les attraits du territoire du Val d’Europe, tout en évoluant au gré du 
développement de l’intercommunalité.

L’offre en quelques lignes
Notre offre repose sur un bouquet de solutions comprenant : 
- un volet numérique : solution innovante (chatbot en entrée pour guider les utilisateurs selon 

leurs besoins puis orientation vers parties “orientation”, “parcours personnalisé” ou “parcours 
gamifié” : Chatbot as a Service) et appareils (tablettes) numériques mis à profit pour créer un 
office de tourisme digital et accessible à tous (handicaps, langues) faisant le lien avec les 
acteurs économiques (restaurateurs, commerçants, hôteliers..) pour veiller au développement 
économique

- un volet immobilier : accompagnement et réflexions sur le développement et l’aménagement du 
territoire (flux de circulation), solution de mobilité entre les sites (office de tourisme mobile), 
outils d’orientation dans l’espace accessibles à tous (bornes interactives, signalétique 
physique et virtuelle) afin d’exploiter pleinement le potentiel du territoire

- un volet communication : conseils en matière de conduite du changement et de promotion du 
service déployé par nos soins (intégration à l’existant, site internet, réseaux sociaux, boite mail, 
campagne online/offline sur tout le territoire)

Les aspects économiques
● Ressources à mobiliser : développement mobile backend/frontend, développement web 

services, data scientist, ingénieur spécialisé en Cloud, gestionnaire de contenus,intégrateur, 
spécialiste inbound marketing, agence de gamification (notre équipe projet peut monter en 
compétences)

● Structures de coût : coût des prestations liées au développement et à la maintenance 
(évolutive/corrective) du volet numérique ainsi qu’au paramétrage spécifique pour chaque 
nouveau client, brevet, licences, solutions Cloud, supports de communication

● Sources de revenus : commission sur les parcours payants (5% supporté par les acteurs 
économiques), vente du concept (financé depuis le 1er client Val d’Europe,  à d’autres 
territoires)

● Relation avec le client : gratuité des services numériques et animations en tant que tels mais 
possibilité d’accéder à des prestations payantes via notre offre de service 

-

↘ Les segments ciblés

● Touristes locaux (habitants du Val d’Europe et 
alentours)

● (éventuellement) Touristes étrangers

↘ Le projet Beemy Val

Notre innovation est basée sur l’intégration de 
services :
 
● BtoC :
- Chatbot concevant des activités, journées ou 

séjours personnalisés (dates, préférences)
- Mise à disposition des tablettes, bornes 

interactives, connexion Bee myVal 
- Office de tourisme mobile (bus)

● BtoB : 
- Exploitation du potentiel économique du 

territoire
- Accompagnement au déploiement des 

solutions adaptées au contexte
- Gestion centralisé de la e-réputation des 

acteurs économiques

↘ Les parties prenantes

● Activités touristiques et culturelles : musées, sites, loisirs

● Partenaires : commerçants, restaurateurs, entreprises, 
hôteliers, loisirs

● Sponsors : mairies
● Clients : habitants de l’intercommunalité, touristes

↘ Les composantes responsables 
de l’écosystème du service

● RSE : exploitation du potentiel existant sans 
dénaturer les lieux, l’identité du territoire

● Accessibilité : services accessibles à tous 
(handicap, catégorie socioprofessionnelle, 
langue, âge)

● Economie sociale et solidaire : soutien des 
commerces locaux en zone rurale 

● Partenariat avec les formations en tourisme : 
animation par des stagiaires des formations 
dédiées

↘ Equipe projet et référent TIPI

Équipe projet pluridisciplinaire : 
● Céline ATTALLA (MITIC)
● Chaynes DERRADJI (MITIC)
● Linda MALASSIS (MIPI)
● Lucile MOREAU (MIPI)

Référent universitaire : M. ZARTARIAN 

Beemy

Parcours Personnalisé

Territoire Développement Accessibilité 

Loisirs Chatbot Acteurs 
économiques

http://beemy.site/instagram
http://beemy.site/twitter
http://beemy.site/linkedin
http://beemy.site/facebook
http://beemy.site/web


Activités 
commerciales 

et 
touristiques

Associations 
culturelles et 

sportives

Commerçants 
et artisans 

Visiteurs 
internationaux 

Visiteurs 
résidents en 

France 

Walt Disney 
Company 

Vallée 
Village

Centre 
commercial 
Val d'Europe 

Village 
Nature 
Paris 

Offre 
d’hôtellerie du 
Val d’Europe

Acteurs du 
e-tourisme

Agences 
de 

voyage 

Parcs 
Disney et 

Resort

Disney 
Village

Espaces verts 
et lacs

Centre 
aquatique 

Val 
d'Europe

5 
médiathèques 
du Val d’Europe

Musée Louis 
Braille

Ile-de-France 
mobilité 

Grand 
Paris 

Gare de Chessy 
Trains grandes 
lignes  : Thalys, 
Eurostar, OuiGo 

Aéroports 
de Paris 

VTC

PAM

Région, 
Département Intercommunalités 

limitrophes

Seine et 
Marne 

Attractivité

Mme Lajus

Municipalités de 
l’agglomération

EPA 
Marne 

CCI 
Seine et 
Marne

Val d’Europe 
Agglo

Cluster 
Tourisme

5400 
entreprises 
implantées 

dans l’agglo 

Parc 
d’entreprises 

de Serris

Start-up 
solutions 

numériques 
pour les 

collectivités

Entreprises

Acteurs majeurs

Activités locales

Transports

Politique du 
territoire

Habitants de 
l’agglomération

Parte
nariat

Cl
ien

ts
Ev

én
em

en
ts

Sy
ne

rg
ie

Clients 

Co
nc

ur
re

nc
e

Structures 
d’accueil des 

enfants de 
l’interco

Jeu de pouvoirs

Partenariat

Fournisseurs

Concurrence

Clients

Sp
on

so
rs

Commanditaire

Pa
rte

na
ria

t

Sponsors 

Concurre
nce

Clients

Partenariat

Partenariat 

Sp
on

so
rs

Beemy VAL
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TOURISME
 LOCAL PARTENARIAT 

PUBLIC PRIVÉ

LEADERSHIP

RSE

VALORISATION 
DONNÉES

BRAND 
UTILITY

Légende

                                          Relation de 1er plan
                                          Relation de 2ème plan
                                          Relation de 3ème plan Céline ATTALLA - Chaynès DERRADJI - Linda MALASSIS - Lucile MOREAU

Par la start-up



Fiche d’identité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liens utiles & contacts 
Contact : Nom de la personne à 

 
 

Nom de la personne à contacter : …Courriel ……………. 
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innovation 

 

 

 

 

 

 
Le besoin 

• Faire partager des solutions innovantes aux différents acteurs du mouvement sportif en ciblant les fédérations. 

• Favoriser la communication entre les fédérations sportives et le CNOSF. 

• Promouvoir une image innovante pour le CNOSF.  

 

La problématique 

Comment mettre en avant l'innovation auprès des acteurs du monde sportif ? Un espace d’accueil peut-il constituer un 
accélérateur d’une démarche d’innovation ?   
 

L’offre en quelques lignes  

Le concept de Corner Creation est de proposer aux entreprises des corners modulables à la carte selon leurs besoins. 

Le corner est constitué d’un container et de modules équipés selon le type d’activité choisie : restauration, atelier, 

station de travail, boutique, jeux…etc. 

Les modules sont conçus en bois et s’adaptent dans la structure du container. La structure peut être dépliée pour créer 

des espaces et les modules peuvent s’extraire du container pour constituer un ensemble modulable avec plusieurs 

types d’activités. Pour chaque module, Corner Creation propose une série d’options au choix du client pour aménager 

et animer son corner, en partenariat avec des fournisseurs de mobiliers, d’équipements et  de décoration et des start-

ups pour les options restauration (autres choix possibles: bien-être, conciergerie, store).  

Le CNOSF anime son Corner en partenariat avec les start-ups spécialisées dans le domaine sportif, pour partager 

l’innovation. 

 Le corner est complété d’une application numérique qui référence les différentes activités et leurs services  

(ex: Marketplace pour le module boutique, programme, inscription et visionnage en ligne pour le module atelier, 

menus et recettes pour le module restauration, réservation pour le module station de travail, etc.). 

Tout comme les corners, l’application s’adapte au client selon les modules choisis. 

 

Activités clés à réaliser 

Restauration, atelier, station de travail, boutique, jeux, espace détente, espace photocall (autres services possibles: 

bibliothèque, conciergerie etc.) 

Relation client imaginée 

L’espace collaboratif doit être un espace de vie et d’échanges ouvert aux collaborateurs du CNOSF et aux acteurs du 

mouvement sportifs qui viennent de l’extérieur. En plus des ateliers, des animations permanentes (fooding, espace 

jeux, espace de vente) et hebdomadaires (dégustations, concours de jeux vidéo) font vivre l’espace au quotidien.  

Canaux à mobiliser 

Un partenariat avec des start-ups, jeunes entreprises, associations, partenaires olympiques pour animer les espaces en 

échange de l’image olympique et de l’accès direct aux acteurs du mouvement sportif (collaborateurs du CNOSF, 

membres des fédérations, sportifs de haut niveau). Le service marketing du CNOSF sera l’interlocuteur central et 

pourra planifier et organiser le programme d’évènements et d’animations dans le corner. 

Les aspects économiques 

• Les ressources à mobiliser pour réaliser les activités : ressources humaines (compétence en marketing et 

communication,  développement informatique et aménagement d’espaces), ressources financières afin de couvrir 

les charges de mise en place du projet. 

• La structure des coûts : 120K€ pour couvrir les charges liés à l’aménagement et le développement de la plateforme 

numérique 

• Les sources de revenus : Location du module ou % sur le CA réalisé (restauration, boutique) / Privatisation de 

l’espace / Revenus publicitaires sur les supports numériques et physiques (container et modules personnalisables). 

• Les partenaires : marques de vêtements sportifs (!Nike…) - marque de produits alimentaires sains (natural mojo…) 

 

- 

↘  Les segments ciblés:  

Les acteurs du mouvement sportif, les start-

ups du sport, le personnel du ministère des 

sports et la future agence, les sportifs de haut 

niveau, les partenaires.  

↘ Titre à personnaliser : 

 Quelques Corners, beaucoup 

d’innovation ! 

Nous proposons une offre innovante au CNOSF 

pour optimiser son espace d’accueil avec un  une 

solution de corner modulable qui permette de 

partager l’innovation. 

« Corner Creation » est un concept à la fois 

innovant, accessible,  écoresponsable et 

modulable selon les besoins, l’espace et le budget 

des clients.  

Cette solution peut s’autofinancer également.  

↘ Les parties prenantes:  
Les fédérations sportives – Les sportifs – Les 

salariés du CNOSF - Les start-ups du sport - 

Les clubs - Les partenaires du CNOSF, CIO, 

COJO – le ministère des sports et la future 

agence 

Principales interactions: 

1- Le CNOSF avec: 

- l’ensemble des collaborateurs  

- les fédérations sportives 

- les sportifs de haut niveau 

- les start-ups 

2- Les fédérations sportives entre elles 

3- Les start-ups avec: 

- les fédérations sportives 

- les sportifs de haut niveau 

↘ Les composantes responsables 

de l’écosystème du service : 

Le CNOSF 

 

• Les acteurs du mouvement sportif 

• Les sportifs de haut niveau 

• Les start-ups souhaitant se faire connaitre 

↘ Equipe projet et référent TIPI 

 

 

 

 

 

 
 

Référents : M.MANICARDI & Mme.FERAILLE 

« Quelques Corners, beaucoup 

d’innovation » 

Partage 

espace d’accueil plateforme de service 

Personnalisation 

Corner 

Sport 

Ons  

SOYAH 

Scrum Master  

Sandrine  

TASSO 

Product Owner 

Rim  SASSI 

Experte  

Technique 

Antoine 

ANDRE 

Happiness Manager 



 

 

ECOSYSTEME CORNER CREATION 

 

ECOSYSTEME CORNER CREATION 

 

Le public invité au 

CNOSF 

Membres des 

Fédérations 

sportives  

 

Les collaborateurs 

du CNOSF  

 

 

Les sportifs 

professionnels  

 

 

Pôle informatique et moyens généraux 

 

Service marketing 

Conception du 

corner 

Les start-ups 

du TREMPLIN 

pour les 

ateliers 

innovation  

 

Les start-ups 

pour animer 

les corners 

Restauration 

Vente 

Multimédia 

Jeux  

Organisation du corner Conception de l’animation corner 

 

Animation vers utilisateurs 

 

Antoine André -  Rim Sassi 

Ons Soyah  - Sandrine Tasso 

 



Fiche d’identité

Personne à contacter : 
Philippe DEMANGE                philippe.demange@u-pem.fr

Contacts

Tiers-lieux

Le besoin et la problématique 

Au delà des murs de l’université traditionnelle, une ouverture des portes sur un 
monde moderne. Comment rendre attractif et dynamique des espaces 
existants au sein des universités ?

L’offre en quelques lignes 

Univ’Center propose de réinventer les espaces de travail collaboratif au sein 
des universités, en centralisant tous les services que l’on trouve dans l’univers 
professionnel et pouvant améliorer le quotidien des utilisateurs. Univ’Center 
propose d’intégrer une salle de repose, une salle de sport, une salle de 
créativité, une conciergerie, un espaces pour accueillir des amaps et manger 
local… Univ’Center développe une application mobile pour découvrir les 
services proposés dans chaque universités, et ainsi améliorer la visibilité des 
espaces et réserver en ligne. 

Les aspects économiques
Relation clients-utilisateurs : relation de prestataire de service public
Ressources à mobiliser : financière, mobilier, personnel
Structure des coûts : fonctionnement structurel, événements, gestion des 
espaces
Sources de revenus : subventions, cotisations et locations provenant des 
territoires, des universités et des utilisateurs
Partenaires : entreprise de maintenance, autres universités, services 
étudiants (CROUS, ERASMUS…)

-

↘ Le segment ciblé 

Les tiers-lieux au sein des universités

↘  L’innovation 

↘ Les parties prenantes de l’écosystème

● L’université UPEM
● Les utilisateurs : étudiants, enseignants, 

professionnels
● Les concurrents indirects : les bars, les 

bibliothèques, les cafés…
● Les prestataires de services : conciergerie, 

entreprises locales (AMAPs),...
● Les potentiels partenaires : universités, 

ERASMUS, CROUS...

↘ Les composantes du service

● Services payants proposés (cafétéria, 
conciergerie…)

● Location d’espace pour service : 300€/mois
● Paiement de frais : 15€ par an pour les 

étudiants et professeurs, 15€ par jour pour les 
professionnels

● Paiement en ligne via application ou site 
internet

↘ L’équipe projet et référents TIPI

Equipe : 
● Gaëlle ALLIO
● Angélique LE BIHAN
● Nicolas CHOULETTE 
● Afrosse ABDOULRAHIME

Référents : Damien MANICARDI et Charlotte 
FERAILLE

Retrouvez-nous sur Linkdin !

Projet UPEM : 
Allez au delà des murs !

Université Communauté

Evénements Innovation

Réinterpréter

Echanger

Réserver

Créer

Rassembler

Animer



Univ’center
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 Meaux, Noisy le Grand)



Fiche d’identité

Liens utiles & contacts

Le besoin et la problématique
De plus en plus d’acteurs du secteur tourisme cherchent à réduire leurs

consommations énergétiques, l’objectif étant de limiter leurs impacts écologique et

de baisser leur factures énergétiques. De ce constat est né dans un premier temps

un besoin de visibilité sur leurs consommations, pour dans un second temps être

capable d’en identifier les plus énergivores et d’agir en conséquence.

La problématique dans ce secteur est de réussir à réduire les consommations des

hôtes sans impacter la qualité de leur séjour.

L’offre en quelques lignes
L’offre Éner’gîtes propose pour les exploitants d’un système hôtelier ainsi que des

particuliers, une solution d’optimisation d’énergie à travers une application mobile

permettant de superviser en temps réel les consommations énergétique d’une

habitation et de piloter les équipements les plus consommateurs. A cette offre

s’ajoute deux autres parties visant à sensibiliser les hôtes sur leurs consommations

énergétique et à limiter leur impact environnemental pendant, et même après leur

séjour. L'une en leur proposant des conseils et l'autre, des challenges quotidiens à

relever.

Les aspects économiques
Le client initial est une société d'intégration de solution informatique, Upper-Link,

ayant un partenariat avec un parc hôtelier en Dordogne qui est le client final de la

solution.

Le principal coût relatif à Ener'gîtes est le développement et le maintien opérationnel

de l’application mobile.

Les revenus sont générés pour chaque prestation d’installation de la solution

Ener'gîtes dans un complexe hôtelier.

-

Les segments ciblés:

• Exploitants de Gîtes

• Exploitants Hôtelier

• Particuliers

L’innovation

« Une application permettant de superviser et

piloter ses consommations d’énergie en étant

accompagné par le savoir et les conseils de

l’équipe Éner’gîtes »

Les parties prenantes

• Sociétés proposant des solutions

d'optimisation d'énergie

• Population susceptible d'être intéressée par

l'offre Ener'gîtes (Hôtels, particuliers...)

• Organisations ayant un pouvoir de

recommandation auprès des cibles de

Ener'gîtes

• Entreprises proposant des produits

composant la solution Ener'gîtes

Les composantes responsables de 

l’écosystème du service 

• Sociétés proposant des solutions

d’optimisation d’énergie

• Hôtels leader de marché influents sur les

tendances en hôtellerie

Equipe projet et référent TIPI

Equipe Projet : Référent TIPI

• Lucas Laporte

• Quentin Duval Sylvie Mercier

• Marwane Ksourou

• Marfouz Siaka

Éner’gîtes

Écotourisme Économies Énergies

IoT Conseil

energitesumlv.wixsite.com/energites

facebook.com/EnerGîtes-712666985794566/

Energites.UMLV@gmail.com





Fiche d’identité

Contact : Nom de la personne à

LIENS UTILES & CONTACTS
Nom de la personne à contacter : …Courriel …………….

Contacts

Attractivité

Le besoin 
Redynamiser le centre commercial en proposant des services innovants et durables. 
Créer un flux régulier additionnel au sein du centre commercial.
Satisfaire plus complètement les besoins de tous les utilisateurs.

La problématique 
Comment intégrer des services innovants répondant aux besoins d'utilisateurs variés afin 
de créer un flux régulier additionnel dans le centre commercial “Saisons de Meaux” ?

L’offre en quelques lignes 
Des solutions commerciales innovantes :  “concepts stores”, boutiques permanentes et et 
“pop-up store”, boutiques éphémères. 
Intégration d'une offre de services aux particuliers et aux professionnels, hébergés dans les 
cellules temporairement vacantes du centre commercial, dans un écosystème renouvelé.

Les aspects économiques
- La relation avec les clients-utilisateurs : personnalisation et enrichissement 
de l'expérience utilisateur.  Les offres présentées sont ajustées en fonction de leurs 
besoins et centres d'intérêt.

- Les ressources à mobiliser pour réaliser les activités : 
○ Ressources humaines (réalisation de travaux d'aménagement, études

marketing, pilotage et animation des services créés…)
○ Ressources financières

- structure des coûts immobiliers : celle d'une cellule du centre commercial
- structure de coûts de fonctionnement en fonction du promotteur du service
 - sources de revenus : commercialisation des services ou activités de services au public 
subventionnées par les collectivités ou associations supports

- Les partenaires : partenaires publics (collectivités territoriales, centres de formation...), 
associations  et les acteurs privés (commerces, hôtels….).

-

↘ Les segments ciblés : 

CIBLES PRINCIPALES
Les locataires du Centre commercial
Les  entrepreneurs y compris start-up 
Les chercheurs d'emploi
Les seniors 

CIBLES SECONDAIRES
Les familles, les commerces extérieurs au CC
Les touristes , les visiteurs de passage à Meaux 

↘ L’innovation :

CATALOGUE DE SERVICES INNOVANTS

Quatre typologies de services :
- Les services aux particuliers et les services publics 
- Les nouvelles formes de commerce & 

accompagnement au e-commerce
- Les services proposés dans les centres commerciaux
- Les services de conciergerie  

Pour chaque service, 3 types de contexte :
- activités coup de pouce
- activités coup de cœur
- activités classiques

↘ Les parties prenantes : 

Interdépendance entre le centre commercial et le client 
et les partenaires extérieurs. Il y a un besoin de 
renouvellement de l’attractivité du centre commercial 
mais les services proposés viennent répondre aux 
besoins des clients (particulièrement les habitants de 
Meaux).
Les partenaires extérieurs représentent un moyen  pour 
concrétiser le projet et la mise en place des 
services proposés.

↘ Les composantes responsables de l’
écosystème du service :

Le groupe CEETRUS  
Les utilisateurs cibles
Les parties prenantes internes au centre commercial 
Les parties prenantes externes au centre commercial 
Les services publics et collectivités territoriales
Les équipements éducatifs 
Les services de transport & Gare SNCF de Meaux

↘ Equipe projet et référent TIPI

Equipe projet CEETRUS
Chloé Castells
Lynda Cheurf
Adrien Forbin

Sharon Tokoto

Référent Michaël Zartarian

Pop up stores Concept stores

Bouquet de 
services

Flux additionnel Centre 
commercial
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Fiche d’identité

Liens utiles & contacts
https://www.facebook.com/fondationsportfrancais/
https://twitter.com/FSF_H_SERANDOUR
http://fondation.franceolympique.com/

Contacts

-

●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

●

★ Equipe projet et référent TIPI

SPORTIFY

https://www.facebook.com/fondationsportfrancais/
https://twitter.com/FSF_H_SERANDOUR
http://fondation.franceolympique.com/
https://www.linkedin.com/in/salma-flissi/
https://www.linkedin.com/in/tristan-ragusa-57038989/
https://www.linkedin.com/in/thomas-viger-lecomte-76854b150/
https://www.linkedin.com/in/quentin-gromenil-a7791a130/
mailto:annie.roussey@u-pem.fr
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Solution
SPORTIFY

Fondations abritées
Portent des projets qui ont une finalité
sociale et responsable par le Sport, ont
besoin de visibilité, de fonds et de support
opérationnel

Etablissement propriétaire 
des locaux

Met ses locaux à disposition de la FSF dans le
cadre d’un mécénat de compétences,
souhaite que ses locaux lui apportent une
valeur ajoutée

Fondation du Sport 
Français

Souhaite se développer dans un contexte
porteur (JO 2024) pour devenir un acteur
majeur du Sport Français et accompagner au
mieux ses fondations abritées

Petites & Moyennes 
entreprises d’Ile-de-France
Elles ont des collaborateurs itinérants qui
peuvent avoir besoin d’espaces de coworking
dans Paris Intramuros

La Solution SPORTIFY va créer un espace de coworking connecté dans les locaux de la Fondation du Sport, ouvert aux fondations abritées et PME partenaires

Lien fonctionnel 1 : La solution permettra à la Fondation du Sport de disposer de locaux confortables, fonctionnels, et à son image
Lien fonctionnel 2 : La solution permettra aux fondations abritées (6 aujourd’hui) de disposer d’un espace d’accueil et de travail
Lien fonctionnel 3 : La solution permettra aux PME d’IdF d’avoir à disposition un espace de coworking dans le 13e, cible détaillée dans le business model

Lien d’interaction A : La solution va faciliter la collaboration entre La Fondation du Sport et ses fondations abritées
Lien d’interaction B : La solution va mettre en relation des entreprises avec la Fondation du Sport via le nouvel espace, créant ainsi de nouveaux partenariats
Lien d’interaction C : La solution va mettre en relation des entreprises et les fondations abritées, et notamment mettre en visibilité leurs projets en cours
Lien d’interaction D : La solution va permettre à l’établissement hébergeant la Fondation du Sport de gagner en visibilité grâce à l’espace de coworking

Ecosystème final

Groupe Sportify
Etudiants : Salma, Quentin, Thomas et Tristan
Référente : Annie Roussey



Fiche d’identité

Liens utiles & contacts

Contact : Nom de la personne à

Nom de la personne à contacter : …Courriel …………….

HÉBERGEMENT ATYPIQUE

Diversifier l’offre touristique du département

L’agence Seine-et-Marne Attractivité souhaite développer un nouveau concept

d'hébergement autour du Slow Tourisme. Cette nouvelle forme de tourisme s’appuie sur 3

grands principes : s’imprégner de la nature, privilégier les rencontres et les plaisirs de la table.

Ce nouveau concept d’hébergement devra être accompagné de services numériques

innovants qui vont réinventer l’hébergement. Il est destiné à la cible 30-45 ans, cible peu

présente en Seine-et-Marne.

L’offre en quelques lignes

La péniche répond à des critères écoresponsables autour d’une certification environnementale.

C’est un lieu agréable pour y séjourner seul, entre amis, en famille ou entre professionnels.

Ce lieu, où le temps est ralenti, permet une rencontre avec la nature, sur les canaux fluviaux de

la Seine-et-Marne. À bord de cette péniche, de nombreux services sont à votre disposition :

➢ Nuitées en auberge – reservations de chambres ; 

➢ Restaurant - bar avec terrasse végétalisée ;

➢ Office de tourisme fluvial (balades, location de vélos, découverte du terroir, etc.) ;

➢ Espace multifonctionnel (projections, conférences, concerts, etc.).

Avec des programmes adaptés comme : AuxBerges Kids, AuxBerges Pass, AuxBerges

Garden, AuxBerges Rock, AuxBerges Connection...

Les aspects économiques

- Source de revenus : exploitation (dont commissions), hôtel, restauration et bar, espace 

multimédia et services ; partenariats, subventions et dons 

- Source de coûts : conception, construction, aménagement des services, exploitation et 

maintenance de la péniche.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Les segments ciblés

➔ Touristes franciliens, provinciaux et internationaux (30-45 

ans)

➔ Acteurs du Tourisme

➔ Collectivités : élus et techniciens

➔ Investisseurs publics et privés

Le Slow Tourisme

Atypique au regard du territoire hyper-actif qu’est l’Île-de-

France, le Slow Tourisme* est une tendance qui séduit un public

de plus en plus large. Cette nouvelle forme de tourisme s’appuie

sur 3 grands principes : s’imprégner de la nature, privilégier

les rencontres et les plaisirs de la table. Le territoire Seine-et-

Marnais dispose de tous les éléments nécessaires à la mise en

oeuvre d’une telle pratique : territoire vaste, écosystème

riche, des infrastructures attractives, etc. De plus, le

département porte le nom d’un fleuve et d’une rivière : la Seine

et la Marne, les péniches ne peuvent qu’en profiter !

Les parties prenantes

➔ Professionnels de l'hébergement

➔ Acteurs touristiques

➔ Partenaires territoriaux

➔ Investisseurs publics et privés

L’équipe projet et référent TIPI

Lise COSTA - Product Owner et Experte du numérique

Médi GUEMAZ - Proxy PO et Expert de l'Immobilier

Jonathan DUBOC - Scrum Master et Expert du numérique

Référente : Annie ROUSSEY - annie.roussey@u-pem.fr

Aux Berges
SLOW TOURISME

DÉCOUVERTESCULTURE EXPÉRIENCES

*Tourisme lent

https://www.linkedin.com/in/lise-costa-guerreiro/
https://www.linkedin.com/in/m%C3%A9di-guemaz-8b925bb3/
https://www.linkedin.com/in/jonathan-duboc/
https://twitter.com/aux_berges
https://www.instagram.com/aux_berges/
https://m.facebook.com/aux.berges.3
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ÉCOSYSTÈME DE L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE FLUVIAL

Professionnels des
espaces d’activités 

fluviale

Hôtels fixes 
(OFF Paris 
Seine…)

Espaces vivant –
Restaurant/bar/a
teliers/scènes… 

(Fluctuart, Le 
Barboteur, La 

péniche Opéra…)

Bateau de 
croisière/ bateau 
mouche parisien 

(Batobus)

Autres acteurs 
fluviaux (Activités 

fluviales, 
Associations tel que 
Voies Navigables de 

France…)

Péniche 
logistique 

/ tri

Document rédigé par l’équipe projet - Aux Berges –

Lise COSTA – Jonathan DUBOC – Médi GUEMAZ

Gestion de

solutions

d’hébergements

terrestre

Commercialisation de 

concepts

d’hébergements

Partenaires 

territoriaux

Légende

Partenariats

Concurrents

Traits orangés : propre à Aux Berges

Traits +/- appuyés : relation  +/- forte
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Liens utiles & contacts

▪ LinkedIn : MobYnov

▪ Twitter : MobYnov

▪ Facebook : MobYnov

Pour des déplacements inter-sites en toute sérénité... 

Certaines entreprises déploient leurs activités sur plusieurs sites présentant une certaine 
proximité. Les collaborateurs ont besoin de se rendre d’un site à un autre dans le cadre de 
réunions ou d’engagements professionnels. Les déplacements peuvent être très fréquents, 
coûteux en temps et en productivité. Les collaborateurs ont souvent à leur disponibilité 
plusieurs modes de transport. Dès lors, la mobilité peut devenir un véritable dilemme entre 
rapidité, efficacité, respect de l’environnement, ses propres préférences et envies.
MobYnov propose une solution multimodale innovante et responsable.
La solution MobYgo consiste en un bouquet de services agrégés dans une application ludique 
répondant aux besoins en rapidité, efficacité, praticité et confort des collaborateurs et aux 
soucis de l’entreprise de mettre en œuvre une politique responsable.

MobYgo, une offre Mobility As a Service 

L’application de mobilité inter-sites MobYgo, intègre, sous forme de marque blanche ou autres 
contrats, les différents types de modalités existantes via des applications proposées jusqu’ici 
indépendamment.
De plus, la solution MobYgo en s’appuyant sur le principe de gamification, gère un système de 
récompense que l’on obtient en fonction du type de modalité emprunté par l’utilisateur. 
L’application lance des défis aux utilisateurs, grâce auxquels ils peuvent gagner des cadeaux 
au choix de l’employeur (chèque cadeau du CE, versement vers une association, bons de 
réductions auprès de commerçants du quartier, goodies, etc…).

MobYgo est une solution clé en main, ludique et intuitive permettant d’accompagner les 
collaborateurs dans leurs déplacements inter-sites.

Des éléments de notre modèle économique 

L’offre MobYgo by MobYnov s’engage à répondre d’une manière personnalisée aux besoins 
des entreprises souhaitant optimiser le déplacement inter-sites de leurs collaborateurs.
Afin d’assurer cette relation personnalisée, la solution MobYgo repose sur la vente de licence 
via un abonnement annuel dont le tarif est défini selon le nombre de collaborateurs de 
l’entreprise, avec la possibilité, à terme, d'adhérer à une offre Premium selon les besoins des 
clients.
La mise en oeuvre de MobYgo s’appuie sur un certain nombre de ressources:
-Informatique (recrutement de prestataires et de développeurs qualifiés) 
-Partenariats avec des opérateurs de mobilité  tels que  WAZE, CITYMAPPER, UBER, RATP, 
SNCF, TRANSDEV pour des développements en marque blanche ou en marque grise.

En matière de coût, MobYnov gère des frais de communication, des frais liés aux partenariats 
et des coûts de démarrage de la start-up.
 

↘  Les segments ciblés

Entreprises souhaitant mettre en place un service 
pour le déplacement de leurs collaborateurs 
entre les sites offrant une certaine proximité 
géographique.

↘  La mobilité en tant que Service

L’innovation est une application ludique 
permettant aux collaborateurs de choisir un 
moyen de mobilité pour se déplacer entre les 
différents sites de leur entreprise.
Un système de gamification propose des 
récompenses en fonction du type de mobilité 
utilisé. 

↘  Les parties prenantes

- Natixis, client bienveillant
- Collaborateurs des entreprises 
- Prestataires informatiques
- Startup MobYnov
- Entreprises de transports publics et privés
- Opérateurs de services de mobilité

Les principales interactions reposent sur des 
partenariats sur tout ou partie du projet 
(financiers, opérateurs de mobilité) et sur une 
communauté d’utilisateurs de la solution.

↘  Les composantes responsables de 
l’écosystème du service

La solution MobYgo est conçue pour :
- Optimiser les temps de transports inter-sites
- Inciter le collaborateur à des comportements 

de mobilité vertueux
- Permettre à l’entreprise de récompenser ces 

comportements en lien avec sa politique de 
RSE

↘  Equipe projet et référent TIPI

Victor GAJEK
Sonia OLIVEIRA
Sara HAMITOUCHE
Prajapâti VIJEYAKUMAR
Claudie MEYER (référent universitaire)

MobYgo

https://www.linkedin.com/in/mobynov-mobynov-30a3b4181/
https://twitter.com/YnovMob?fbclid=IwAR3YMUbFZzHbVlO7TKm4i55ANAsp4I5vqwTOqWOIWHjXIb6erpr8sAO5I50
https://www.facebook.com/MobYnov/?hc_location=ufi


MobYgo
by

MobYnov

Utilisateurs 
Collaborateurs

Pouvoirs 
publics

Partenaires sur tout 
ou partie du projet

Quartiers 
Impactés 

Client 
commanditaire 
de la solution

Transports 
privés 

Opérateurs 
numériques  
de mobilité 

Transports 
publics 

Légende sur la nature des relations 
Lien interne entreprise commanditaire
Lien financier 
Lien fournisseur de données
Lien utilisateur 
Lien partenariat

Légende sur l’intensité des relations 
Lien direct
Lien direct fort 
Impact indirect

Site 1

Site 2 Site 3

CityMapper

Waze

RATP

SNCF

Vianavigo

Transdev

Keolis

Équipe MobYnov
- Victor Gajek
- Sara Hamitouche
- Sonia Oliveira
- Prajapathie Vijeyakumar

ÉCOSYSTEME DE LA SOLUTION MOBYGO POUR OPTIMISER 

LES DÉPLACEMENTS INTER-SITES DES COLLABORATEURS



 
 
 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.univcamp.fr/ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Version du 8 Avril 2019 

 

 

 

http://www.univcamp.fr/

	0 Page de garde poster univcamp VD
	1a Open-Datas-services - INFOCOM94 - G2 
	1b Open-Datas-services - INFOCOM94 - G2 ecosyt
	2a Mov'go - UPE - G1
	2b Mov'go - UPE - G1. écosyt
	3a Beemy - VAL D'EUROPE AGGLO - G3
	3b Beemy - VAL D'EUROPE AGGLO - G3 Ecosyst
	4a Corners - CNOSF - G6
	4b Corners - CNOSF - G6 ECOSYST
	5a Gana - UPEM - G10
	5b Gana - UPEM - G10 Ecosyst
	6a Energîtes - UPPERLINK- G5
	6b Energîtes - UPPERLINK- G5 Ecosyst
	7a Vival d'innov CEETRUS - G9
	7b Vival d'innov CEETRUS - G9 écosyst
	8a  Sportify - FONDATION DU SPORT -G8
	8b Sportify - FONDATION DU SPORT -G8 Ecosyst
	9a Aux-Berges_SM ATTRACTIVITE -G7 
	9b Aux-Berges_SM ATTRACTIVITE -G7écosyst
	10a Mobynov - NATIXIS - G4
	10b Mobynov - NATIXIS - G4 Ecosyst.
	11 COUV
	Page vierge
	Page vierge



