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candidature : www.bigup4startup.com
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POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU GROUPE SUR L’INNOVATION
La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de
l’intérêt général et du développement économique du pays. Nos priorités s’inscrivent en soutien des
grandes orientations publiques au service de la croissance, de l’emploi et du développement
économique et territorial du pays. En tant qu’investisseur de long terme, la Caisse des Dépôts a
accompagné l’évolution de la société française à chaque époque. Aujourd’hui, nous agissons
principalement sur quatre transitions : la transition territoriale, la transition écologique et
énergétique, la transition démographique et sociale et la transition numérique.
Acteur historique de la ville, le groupe Caisse des Dépôts entend devenir le partenaire de référence
des smart cities. L’établissement public et les filiales développent ainsi leur savoir-faire dans ce
domaine. La smart city, ou ville intelligente, s’appuie sur le numérique et l’innovation pour répondre
aux enjeux urbains de manière durable.

La Compagnie des Alpes, filiale de la Caisse des Dépôts, est, depuis plus de 25 ans, un leader
européen des loisirs, qui exploite les plus grandes stations françaises de ski alpin (Tignes, Val d’Isère,
La Plagne, Les Arcs, Serre Chevalier,…) et des parcs de loisirs en Europe à forte identité (Parc Astérix,
Futuroscope, parcs Walibi, musée Grévin,…).
La Compagnie des Alpes innove pour améliorer l’expérience de visite sur site (fluidité, conseil,
gamification) ainsi que le parcours client, à la fois en amont et en aval du séjour, tant sur ses parcs
d’attraction que sur ses stations de ski.

Icade, filiale de la Caisse des Dépôts est un opérateur immobilier intégré (foncière, développeur et
promoteur), qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux
nouveaux usages et modes de vie urbains.
Dans le cadre de sa démarche d’open innovation avec des start-up, ICADE et ses différents métiers
recherchent en priorité des solutions innovantes sur les thèmes suivants :


Conception et conctruction immobilières innovantes

o Digitalisation des procédés constructifs et de monitoring (BIM, data, 3D, Smart
building, …)
o Nouveaux procédés constructifs (construction hors site, logements modulaire,
utilisation de matériaux biosourcés, etc…)
o Offre de logements évolutifs (logements modulables, cloisons mobiles, etc.)



Digitalisation de l'expérience clients et utilisateurs
Développpement de nouveaux services pour les utilisateurs
o Services aux salariés et indépendants, en réponse aux nouveaux modes de travail, et
pour repenser les parcs d’activité (co-working, télétravail, activités inter salariés,
approches communautaires, …)
o Services urbains innovants (mobilité, agriculture, collaboratif, ...) : solutions
favorisant le développement du lien social, les transitions environnementales, la
qualité de l’expérience utilisateur, et la réponse aux nouveaux usages du citoyen
dans l’espace urbain

Transdev, filiale de la Caisse des Dépôts, est un des leaders mondiaux de la mobilité. Par son
expertise globale et son implantation internationale, Transdev offre une capacité unique de réponse
aux besoins de transports publics. Transdev se différencie par sa capacité à faire émerger,
expérimenter puis mettre en œuvre, le plus souvent dans le cadre de partenariats,
des innovations réellement porteuses de valeur ajoutée.
Dans le cadre de sa démarche d’open innovation avec des start-up, Transdev et ses différents métiers
recherchent en priorité des solutions innovantes sur les thèmes suivants :
-

Personnalisation de la relation client, prise en compte de la donnée client
Expérience et parcours client fluide - notamment en intermodalité
Solutions de mobilités nouvelles ou à combiner pour permettre des dessertes de zones peu
denses, industrielles ou rurales, transfrontalières
Sécurité des personnes
Création et animation de communautés de personnes
Solutions de comptages ou de suivi des utilisateurs, en urbain comme en interurbain.

PISTES DE COOPERATION ATTENDUES AVEC LES STARTUPS ( 3 A 4 THEMATIQUES)
La Compagnie des Alpes souhaite collaborer avec des start-up sur les sujets de :
- Files d’attente,
- Gamification du séjour,
- Personnalisation de la visite.
Pour Transdev, les types de partenariat envisagés avec les start-up sont :
- Mise en prototype,
- Expérimentation sur un ou plusieurs sites pilotes parmi les réseaux Transdev France ou à
l’étranger,
- Mise à l’échelle et industrialisation.

Pour Icade, les types de partenariat envisagés avec les start-up sont :
- financement d’expérimentations et terrains d’expérimentation (bâtiments, parcs
immobiliers, …)
- développement d’une offre commune (co-innovation, co-branding, distribution, …)
- achat de la solution par les métiers
- selon la maturité de l’offre, référencement de la startup (catalogue produit / prestataires,
réponse aux appels d’offres dans le cadre de grands projets urbains, …)
- selon les projets, possibilité d’investissement (prise de participation dans l’entreprise).

DEGRE DE MATURITE DES PROJETS SOUHAITES PAR LE GROUPE
Pour la Compagnie des Alpes : maturité avancée.
Pour Icade : MPV, POC, en déploiement.
Pour Transdev : solution techniquement fonctionnelle, soit directement opérationnelle dans un
environnement de mobilités, soit adaptable (développement possible) pour répondre à des enjeux
de mobilités.

EN SAVOIR PLUS : LES SITES DE REFERENCE
www.caissedesdepots.fr
www.transdev.com
www.icade.fr
www.compagniedesalpes.com

