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IRT SystemX
Accélérateur de la Transformation Numérique

2

Des compétences 
scientifiques clés

Des activités de recherche 
orientées marchés et 

usages

Des plateformes 
technologiques

Usages et Collaboration
Comprendre les composantes 

du système
Modèles et Optimisation

Modéliser le système
Simulation et Infrastructures
Simuler et mettre en œuvre le 

système

Ingénierie des Systèmes 
Accompagner la transformation 

numérique du métier de l'ingénieur
Transport Autonome

Sécuriser l’intelligence embarquée 
du Véhicule Autonome
Territoires intelligents

Construire les territoires intelligents 
de demain

Internet de Confiance
Déployer un "Internet of 

Everything"
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IRT SystemX
Un Environnement Collaboratif Intégré
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Notre mission : être au cœur de
l’écosystème R&D et favoriser la
création de valeur entre les
différents acteurs

Notre vision : rapprocher ces acteurs
autour d’une offre unique et globale
centrée sur les feuilles de route de
quatre programmes de recherche

Partenaires 
académiques

Autres 
Collaborations

Partenaires 
industriels
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IRT SystemX
Un Environnement Collaboratif Intégré

Start-up

Autres 
Collaborations

Partenaires 
Académiques

Partenaires 
industriels 

Notre mission : être au cœur de
l’écosystème R&D et favoriser la
création de valeur entre les
différents acteurs

Notre vision : rapprocher ces acteurs
autour d’une offre unique et globale
centrée sur les feuilles de route de
quatre programmes de recherche
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START@SystemX

Une nouvelle approche rassemblant grands industriels, PME innovantes, acteurs
académiques et start-up autour des enjeux industriels majeurs du numérique

– Favoriser l’open innovation entre tous les acteurs de l’écosystème

– Rapprocher la recherche finalisée des nouveaux usages et technologies en rupture

Une initiative globale au service des start-up 
– Combiner accompagnement technologique et développement business

– Faciliter l’accès à des expérimentations de terrain

– Ouvrir à des perspectives marchés à travers un accès privilégié à nos partenaires

Une Ambition
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Une déclinaison par thématique R&D

20172016 20192018

o Un programme annuel ancré dans la roadmap de nos projets de recherche
o De nouveaux lauréats sélectionnés à chaque « saison » d’accueil des start up dans nos projets

o Une saison de 6 mois par an centré sur un objectif précis

Mobilité

START@SystemX

Internet des Objets

Blockchain

2020

Saison 1 Saison 2 Saison 3 Saison 4

Saison 1 Saison 2 Saison 3

Saison 1 Saison 2 Saison 3
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START@SystemX

Les start-up contribuent à relever les défis de l’industrie en apportant des solutions 
innovantes

– Fournir des briques technologiques pour répondre aux problématiques industrielles de 
nos partenaires

– Offrir un nouveau service pour répondre aux principaux cas d’usages

Les start-up enrichissent le dispositif R&D, dans une approche d’Open Innovation, et 
favorisent l’émergence de nouvelles idées

Une initiative au service des start-up
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START@SystemX

Notre offre : 
– d’un accès privilégié à un projet de recherche finalisée aux côtés de partenaires engagés, en 

bénéficiant de leur cas d’usage et de leurs données privées,

– d’un échange étroit avec nos partenaires industriels et académiques,

– d’un support à l’innovation technologique à travers l’accès aux plateformes de l’IRT SystemX,

– d’expérimentations de terrain de vos solutions innovantes dans des lieux à fort enjeux et à 
forte visibilité,

– d’une valorisation de vos solutions vers les acteurs du marché,

– d’un accompagnement business dans la mise en œuvre de votre projet d’entreprise (en 
collaboration avec un pôle de compétitivité).

Une proposition de valeur
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START@SystemX

Une réalisation supportée par l’IRT SystemX
– Une rémunération par lauréat pour la réalisation d’une preuve de concept (PoC)

– Un support technique à l’utilisation de notre plateforme technologique pendant vos travaux

– Un accès libre à nos équipes R&D sans contrainte de localisation dans les locaux de SystemX

Une liberté d’utilisation des résultats
– La possibilité pour chacun des lauréats de garder la propriété intellectuelle des résultats du PoC

– Aucune restriction sur le domaine d’exploitation de ces résultats

Un dispositif simple et avantageux
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Thématique Mobilité

20172016 20192018

Mobilité

START@SystemX

Internet des Objets

Blockchain

2020

Saison 1 Saison 2 Saison 3 Saison 4

Saison 1 Saison 2 Saison 3

Saison 1 Saison 2 Saison 3

START@SystemX
Mobilité
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Thématique Mobilité
Les partenaires

START@SystemX 

Mobilité

Collaborations
Partenaires 

Académiques

Partenaires 
industriels 

Projet 

Modélisation et 

Solutions de Mobilité
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Thématique Mobilité

Améliorer la mobilité multimodale en
zone dense

Les enjeux

Développer des nouveaux services
associés à la mobilité des voyageurs
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Evolution de nos outils et méthodes de conception de systèmes de mobilité à des échelles
locales pour élaborer les restructurations des réseaux de bus, assurer notre veille de la
saturation des réseaux de transport ou diagnostiquer le fonctionnement des réseaux et évaluer
les scénarios d’amélioration

13

Améliorer l’offre de solutions supportant les opérations du transport terrestre de personnes
et les outils d’exploitations des systèmes de transport terrestre de passagers et augmenter
la maturité des solutions de supervision multimodale en zone dense

Comprendre les besoins de mobilité à l’échelle du quartier et identifier les services de mobilité
partagés ou à la demande associés au premier et dernier kilomètre du trajet

Valider l’attractivité des données de mobilité auprès de partenaires tiers

Thématique Mobilité
Les défis industriels
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Développer une plateforme numérique
permettant l’analyse, la prédiction et la
simulation de la mobilité des biens et des
personnes à l’échelle d’un quartier en
exploitant des données hétérogènes de
transport et de l’environnement urbain et en
s’appuyant sur des scénarios d’usages.

Thématique Mobilité
L’objectif
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Vous êtes une start-up ? Vous souhaitez développer des solutions technologiques ou 
services innovants dans le domaine de la mobilité ? Venez nous rejoindre !

Les principaux objectifs du programme
– Visualiser, analyser et comprendre la mobilité des voyageurs en zone dense

– Améliorer l’offre de mobilité du premier au dernier Km

– Prédire l’évolution du système de transport en situation perturbée et optimiser le trajet
voyageur

– Améliorer l’expérience utilisateur en mobilité

15

Thématique Mobilité
Start-up : ce programme est fait pour vous 
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Une initiative inscrite dans notre roadmap stratégique 

Saison 2 (2017/18)Saison 1 (2016/17) Saison 4 (2019/20)Saison 3 (2018/19)

o 3 à 4 start-up sélectionnées par saison
o Des assets R&D mis à votre disposition

o 1 PoC d’une solution innovante à réaliser sur 1 période de 6 mois

Plateforme SystemX Assets R&D

Thématique Mobilité

Données et cas d’usages
Services de planification & 
Optimisation du transport

Nouveaux Services 
de Mobilité
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Saison 1 (2016/17) – Quelques Dates Clés

Saison 1 (2016/17)

Appel à Candidatures

Début Septembre

Lancement Officiel

T4 2016 T1 2017 T2 2017

Mi-Décembre

Sélection Start-up

Début Janvier

Kick Off

Réalisation des PoC

Mi-Juin

Remise des PoC

Thématique Mobilité
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Pour en savoir plus
www.start-systemx.fr


