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Ne pas rater les moments clés de la vie de nos clients est plus que jamais le leitmotiv des

spécialistes du marketing client. A l’heure du digital, la life(time)value est devenue la

journey(time)value. L’interaction en temps réel contextualisée est possible et rend le métier des

marketeurs de plus en plus compliqué . Pour gérer cette complexité, c’est la data, l’IA et le

machine learning qui prennent le relais. Les tendances marketing 2018, année de la mise en

œuvre de la RGPD, célèbrent ainsi la data comme la colonne vertébrale de toutes les innovations :

services pour les seniors, néomobilité, commerce connecté, chats et vocalbots.

Nous vous livrons dans ce document notre sélection d’innovations et de tendances qui

s’imposent à nous tous en tant que consommateur mais également en tant que

professionnel.

Silver Startup Vocal 

Total Commerce Neomobilité

Edito

Bonne lecture à tous ! Bonne lecture à tous ! Bonne lecture à tous ! Bonne lecture à tous ! Bonne lecture à tous ! Bonne lecture à tous !
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L’Offre pour les Seniors, 

un Nouvel Eldorado ?
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Silver Start-up

Innovations Marketing Services

Le vieillissement de la population française est une tendance qui

s’amplifie avec l’arrivée des baby-boomers à la retraite : d’ici à

2070, les seniors seront 13,7M, soit 20% de la population.

Selon l’enquête Consumer Science & Analytics (juin 2018), 83%

des Français souhaitent vieillir à domicile : il y a donc un fort

besoin de services d’accompagnement et de nombreuses start-

ups se positionnent sur ce créneau, le potentiel de marché

étant évalué à 130 milliards d’€ en 2030.

Ce besoin c’est aussi celui des aidants :

L’offre de services pour les seniors et aidants bénéficie de l’attention publique :

1er octobre 2018, lancement par le Ministère des solidarités et de la santé

d’une grande consultation citoyenne sur le grand âge et l’autonomie.

Est-ce un nouvel eldorado pour les entreprises ?

En France : +50 start-ups spécialisées dans la Silver Economy.

Aux Pays-Bas : ouverture en Octobre 2018 de GREY VALLEY, incubateur pour le

développement de start-ups qui se concentrent sur la Silver Economy.

On peut distinguer 4 groupes d’offres en développement :

• Les services à la personne. Par ex., campagnes de visibilité massive de La

Poste pour le lancement en juin 2017 du service Veiller sur mes parents

(visites régulières du facteur aux personnes âgées).

• Les technologies de sécurité. Un objectif : allonger la durée de vie en santé et

en autonomie. Cardiologs peut ainsi prévenir le risque de certaines

maladies, en comparant les électrocardiogrammes à une base de données.

• Le bien vivre chez soi : Al-mergence a conçu E4, un robot de protection

indoor avec sa solution domotique et sa fonction de dissuasion en cas

d’intrusion. Grâce à ses algorithmes de machine learning et de deep

learning, le robot arrive à détecter toute situation anormale à domicile.

• Le souhait de recréer un lien social comme avec Papoti, une application

mobile qui rapproche les grands-parents et leurs petits-enfants.

A suivre : zoom sur des innovations récentes sur ces 4 thématiques.

11 M 
d’aidants en France, 

dont 3,4M qui aident un 

proche âgé

1/3 
rencontre des 

difficultés financières

Une population d’actifs, 

avec un plus grand 

nombre de 

dépressi
ons
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Silver Startup

L’avis de Quintess
• Un service en parfaite adéquation avec un besoin d’aide et de 

proximité pour les seniors : une véritable opportunité de 

développement pour cette application qui organise une entraide déjà 

existante entre voisins ou membres de la famille.

• Pour durer, il faudra que le service fédère le maximum d’enseignes de 

distribution : un enjeu réel de maillage du territoire qui nécessite du 

temps et des moyens financiers.

Comment ça marche ?

1 2

3 4

Choix d’être 

courseur ou 

livré

Dépôt d’une 

annonce ou 

commande

Livraison et 

paiement

Réalisation des 

courses

Le courseur et livré 

téléchargent l’appli et créent 

un compte 

Le courseur propose une 

annonce de livraison et le 

livré envoie sa liste de 

courses 

Le courseur livre les courses 

au livré qui valide son 

paiement en 1 clic*

• Un renforcement du lien social entre le courseur (aidant) et la personne

âgée.

• Prévention des risques (l’aidant peut venir en aide en cas de souci).

• Un gain de temps considérable pour les aidants pour se focaliser sur les

soins à domicile.

• Un intérêt financier pour les seniors ou leur famille peu aisés en cas

d’aide à domicile.

*2,5€ de prise en charge par commande et une commission de 10% du montant du panier sont reversés au courseur

Courseur, un service collaboratif pour aider les 

personnes en perte d’autonomie

Lauréat du Trophée SilverEco 2018 dans la catégorie SAP et

reconnu par le réseau Silver Alliance, Courseur a créé un réseau

géolocalisé d’entraide entre particuliers pour se faire livrer tout

type de courses à domicile.



Aria : l’assistant virtuel Retraite, 

Aria est le chatbot nouvelle génération de la Cnav, pour discuter

en ligne avec ses adhérents et faciliter les démarches des seniors.

Testé depuis mai 2018, Aria est un réel succès : dès le premier

mois, 2,7M de requêtes émanant du site de la Cnav provenant de

1,7M d’utilisateurs.

Comment ça marche ?

• La Cnav subventionne également des associations pour former les

retraités au digital :

• Delta7 a formé 2 000 retraités avec prêt d’un iPad pendant trois mois

• WeTechCare, la start-up lancée par Emmaüs, a créé en 2017 un

réseau régional d’inclusion numérique pour les retraités d’Ile-de-

France et déploie également une plateforme ludique et gratuite, « le

bon clic », d’initiation aux usages numériques.

L’avis de Quintess
• Une démarche innovante qui, grâce à une intelligence artificielle, 

conseille le retraité H24 7j/7 : un moyen plus convivial que des FAQ 

pour répondre aux questions sur le départ en retraite.

• Pour que cela fonctionne, il faudra développer l’usage numérique 

pour le maximum de seniors. 

1

Créer un compte sur le site 

de la CNAV et être déjà à la 

retraite

2

Aria rentre en contact avec 

l’adhérent

3

Aria répond aux questions, notamment 

concernant le versement des pensions, le 

calendrier des paiements et les attestations de 

paiement

Silver Startup



2 expérimentations menées par Logévie dans 

des Résidences Autonomie

Comment ça marche ?

Ces expérimentations passent par 4 étapes cruciales :

• Le recrutement des seniors testeurs

• L’installation des solutions chez les seniors testeurs

• L’évaluation du produit et son utilisabilité (une étude de la

solution SeniorAdom sera menée par Alogia)

• La restitution du bilan détaillé des solutions testées en

Résidence Autonomie.

L’avis de Quintess
• Un moyen de tester les solutions de demain et de sélectionner 

celle(s) capable(s) de répondre aux attentes des seniors des 

Résidences Autonomie pour un futur déploiement.

• Des innovations technologiques qui pourraient prolonger le temps 

de vie des seniors à leur domicile. 

• La TV comme lien social : en branchant une

Box Sunday sur le téléviseur, les seniors ont

juste à appuyer sur un bouton de la

télécommande pour recevoir des photos et

textes de leur entourage.

• La détection de chutes sans rien porter sur

soi : SeniorAdom propose un système de

téléassistance capable de détecter

automatiquement les chutes et malaises grâce à

un système intelligent sans caméras et sans

pendentifs.

Silver Startup

Logévie, a signé 2 partenariats en octobre 2018 avec les

startups Sunday et SeniorAdom pour mener deux

expérimentations en Gironde dans des Résidences Autonomie

(établissements avec services pour seniors) : la TV comme lien

social et la détection de chutes sans rien porter sur soi.



Cette application permet d’informer les aidants et de les rassurer

sur leurs proches à tout moment et à distance.

Lancée en juillet 2018 en partenariat avec l’Association de

téléassistance Alerte, le but de cette application est de proposer un

service innovant et complet de téléassistance aux aidants et de leur

simplifier le quotidien.

• Des services complémentaires qui aboutissent sur une offre

complète : un service d’assistance dédié aux aidants (Lilli Smart)

et un service de veille des personnes fragilisées (Alerte).

• Un placement des aidants au cœur d’un seul et même service.

• Une application qui permet de s’organiser de manière

intelligente autour de la personne fragilisée.

L’avis de Quintess
• Une application qui permet un meilleur accompagnement des aidants.

• Une offre de plateformes qui se développe et se multiplie : pour 

s’inscrire dans la durée, il faudra certainement qu’elles développent 

une identité forte et proposent un bouquet de services différenciant.

Sommeil, appétit, lien 

social, activité 

physique…

Nombre d’échanges, types 

d’alertes traitées (SOS, chutes, 

test techniques…)

Créer et partager des listes de tâches entre aidants, échanger via messagerie, 

centraliser les RDV et les documents médicaux,…

Silver Startup

L’appli Famille by Lilli Smart, une plateforme 

d’accompagnement pour les aidants 

Comment ça marche ?



Quand les clients 

donnent de la voix
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Vocal

Des chiffres qui font réellement tourner la tête et qui démontrent que le

vocal offre déjà de nombreuses perspectives pour les marques. La

première : offrir une expérience simplifiée à leurs clients et des

réponses au plus près de leurs besoins.

Pour preuve de l’intérêt croissant des marques pour cette nouvelle

tendance : les assistants vocaux et objets (non plus juste connectés)

mais à commande vocale, étaient à l’honneur du CES 2019 qui s’est

tenu ce mois-ci à Las Vegas.

La France n’est pas en avance en comparaison des Etats-Unis ou de certains

pays asiatiques, mais certaines marques françaises se penchent sur ce

nouveau canal de relation et de vente. Les premiers cas d'usage se multiplient

depuis cet été, avec des initiatives pour le moment essentiellement en partenariat

avec Google Assistant, leader du marché Vocal (part de marché de 23% en 2018,

devant Samsung et Apple).

Une innovation qui est désormais présente dans tous les secteurs d’activité :

• Amaguiz et son devis vocal en moins de 2 minutes chrono pour favoriser la

génération de leads

• FNAC Darty et sa commande par la voix pour fluidifier le paiement

• Boulanger et son service après-vente nouvelle génération pour optimiser

la satisfaction client

• Engie et ses nouveaux services pour fidéliser les clients : point sur sa

consommation d’énergie, aide en cas de coupure ou encore un quizz pour

tester ses connaissances

• Guerlain et son service de diagnostic personnalisé, permettant de trouver,

en quelques minutes, le parfum qui nous correspond : «perfect match

olfactif ».

D’une manière générale, les marques, s’interrogent aujourd’hui sur la place du

vocal dans leur marketing mix : comment ce nouveau canal de vente et de

communication doit-il s’intégrer dans leurs stratégies marketing et les parcours

client ?

Nous ne sommes qu'au début d'une révolution des usages. 2019 devrait encore

être une année de test et d’apprentissage pour les marques et leurs clients.

7,5 40
milliards d’assistants vocaux 

dans le monde en 2021 *

milliards de dollars de chiffre 

d'affaires dans le monde d’ici 2022 
(contre 2 milliards en 2017) **

* Etude Ovum – Juin 2018

** Etude cabinet OC&C Strategy – Nov. 2018

20%
des ménages US ont un 

assistant vocal chez eux *

1/3
des américains utilisent la fonction 

vocale pour piloter leur mobile (ex 

: faire une recherche, écrire un 
SMS…)*
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• Pour la marque, c’est une manière efficace d’obtenir des leads en 

peu de temps, ce qui lui permet d’élargir sa base de prospects.

• Pour le client, c’est un accès rapide à un premier niveau 

d’informations et une mise en relation facilitée jusqu’à la souscription.

Assurance habitation : 

Amaguiz propose des devis sur Google Home

• Il suffit de dire « Ok Google. Parler à Amaguiz ».

• Le client doit ensuite répondre à 5 questions qui permettront de 

bien qualifier son profil et son besoin pour estimer un tarif: adresse, 

propriétaire ou locataire, maison ou appartement, nombre de pièces 

et date de naissance.

• Google Home annonce le tarif correspondant.

• Si le client est intéressé, l’assistante virtuelle lui transmet directement 

le devis par SMS.

• Pour finaliser la souscription, Google Home met le client en relation 

avec un conseiller Amaguiz, par téléphone. 

Comment ca marche ?

Avec cette solution innovante, Amaguiz souhaite faciliter le 

quotidien des consommateurs, leurs offrir une expérience 

optimale et générer des leads pour l’assureur.

Depuis juin 2018, il est possible d’obtenir, en moins de 2 minutes,

un devis pour son assurance habitation.

Amaguiz, la filiale digitale de Groupama, est la première

compagnie d’assurance française à créer son application vocale

sur l’Assistant Google. En 5 questions indispensables, Héloïz,

l’assistante virtuelle estime un premier tarif et rend la demande de
devis « ludique, facile et rapide ».

L’avis de Quintess

Vocal



• Pour l’enseigne, un nouveau canal de vente exploitable et 

différenciant qui renforce toujours plus la proximité avec le client.

• Pour le client, un parcours d’achat simplifié mais qui se heurte encore 

à des contraintes réglementaires en matière de paiement (Ex : La 

confirmation par voix n’est pas suffisante lors d’un paiement pour être 

considérée comme authentification forte).

Commander sur fnac.com par la voix 

avec Google Assistant (l’IA de Google Home) !

Pour l’heure, et confiant sur les nouvelles opportunités qu’ouvre 

le v-commerce, le groupe FNAC-Darty estime pouvoir réaliser 10% de 

son chiffre d’affaires via ce canal dans les prochaines années.

• L’assistant vocal propose au client de sélectionner le produit de son 

choix parmi les meilleures ventes ou les dernières sorties de la catégorie 

sélectionnée. Le client désigne oralement l'article de son choix.

• L'assistant propose au client d'aller chercher son article dès le lendemain 

dans le point de vente le plus proche de chez lui.

• Pour valider le paiement, l’assistant communique oralement au client un 

code de 3 chiffres et lui envoie une notification pour l’inviter à rentrer ce 

code sur son application Fnac. Une fois cette étape effectuée, le 
paiement est confirmé.

Depuis cet été, il est maintenant possible de faire ses achats sur 

fnac.com, uniquement par la voix, à partir de son smartphone 

Android ou d'une enceinte connectée Google Home. 

Les clients peuvent en effet commander oralement un produit 

parmi les meilleures ventes et nouveautés au sein de 4 catégories 

(livre, musique, vidéo et jouet), soit 500 produits. 

Vocal

Comment ca marche ?

• Pour profiter de ce service, les clients créent un compte Fnac en 

ligne et le relient à Google Home, ce qui permet à l’Assistant 

vocal d’identifier le client.

L’avis de Quintess



• Pour l’enseigne, une bonne alternative pour désengorger le service 

client et un vrai levier d’optimisation des call centers.

• Pour le client, un gain de temps grâce à un parcours fluidifié et une 

réponse efficace à la frustration de l’attente de prise en charge. 

Le service après-vente nouvelle génération

par Boulanger

Voilà près d’un an que l’enseigne de distribution Boulanger a souhaité 

digitaliser sa relation client en lançant son application vocale sur 

l’assistant Google Home. 

Son objectif : « Offrir une expérience client novatrice, ultra simple 

et pleine de bon sens dans l’usage de cette technologie au 

quotidien ». (Pascal Chabret, Directeur de l’Innovation de Boulanger)

Une innovation, développée en partenariat avec Smartly.ai (startup 

spécialisée dans les chatbots et les interfaces vocales pour appareils 

connectés), qui permet de simplifier la venue en magasin des clients 

et également leur satisfaction du SAV.

L’application devrait proposer de nouvelles fonctionnalités dans les 

mois à venir : mise en avant des promotions en cours, paiement 

vocal…. 

• L’application renseigne sur les horaires du magasin Boulanger le plus 

proche et met en contact avec le service client. 

• De même, on peut dire « OK Google, je souhaiterais contacter le 

service client » ou « OK Google, mets moi en relation avec 

Boulanger » : cela permet d’enregistrer en quelques secondes une 

prise de rendez-vous téléphonique avec un conseiller client. On 

sélectionne la date et son heure de rappel auprès de l’assistant vocal. 

Un sms est envoyé dans la foulée par Boulanger pour confirmer la 

prise de rendez-vous.

• Le service client Boulanger rappelle le client à la date et heure 

convenue avec l’assistant vocal. 

L’application Boulanger est disponible sur : 

Google Home, Smartphone Android, 

Smartphone iOS grâce à l’application Google 

Assistant.

Vocal
Comment ca marche ?

L’avis de Quintess



Quand le retail 

se réinvente
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Total commerce
Depuis plusieurs années, les marques réinventent les parcours d’achat

avec notamment le développement des magasins connectés dotés

d’outils digitaux : outils de réalité augmentée, solutions de paiement

alternative, shopping conversationnel, intelligence artificielle…

2018 est l’année de l’industrialisation ou de la généralisation des

nouveaux magasins qui intègrent les outils digitaux pour interagir avec

les clients connectés tout au long de leur parcours d’achat.

« La fin annoncée des magasins physiques n’a finalement pas eu lieu » 

A l’inverse, ils n’ont jamais été autant plébiscités par les consommateurs qui restent très

attachés au point de vente physique pour tester et essayer les produits. Un constat confirmé

par une étude Xerfi qui montre que les magasins réalisent 90 % des ventes et ont un taux

de transformation 20 fois meilleur que sur Internet. Des performances impressionnantes

qui ont même convaincus les pure-players d’ouvrir leur propre boutique (Amazon Go, Sézane)

Des concepts plus aboutis

Aujourd’hui, les marques sont en perpétuelle quête d’innovation afin de proposer une

expérience d’achat innovante pour se différencier de ses concurrents :

• La boutique Nike à New-York qui propose une expérience guidée par son smartphone

• Sephora avec le lancement de son application "My Sephora ». Le compte client est relié

aux tablettes des conseillers beauté qui peuvent ainsi consulter l’historique d’achat des

consommateurs et ainsi personnaliser leur discours de vente.

Une expérience omnicanale « sans couture » grâce à l’exploitation des données online 

et offine

Les datas et les nouvelles technologies combinées permettent de répondre au besoin des

consommateurs, plus informés et exigeants, qui souhaitent désormais avoir un parcours

d’achat fluide et interconnecté sur tous les canaux de vente.

Ainsi, les marques doivent être capables de récolter, traiter et surtout analyser les

données. L’exploitation de chaque donnée doit procurer un avantage au consommateur :

communication ciblée en fonction des habitudes d’achats, amélioration des produits et

services…

Le client veut être reconnu et identifié afin de vivre une expérience personnalisée : 86 %

des consommateurs affirment qu’elle augmente très fortement leur probabilité d’achat (125

% selon Infosys).

Innovations Marketing Services

des clients sont des web-roomers 

(inspiration en ligne, achat en 

magasin)*

des français utilisent leur 

mobile en point de vente**

42 % 

70 %

* Etude Retail Buying de IPG Mediabrands

**Guide des interactions en point de vente réalisé par  la Mobile Marketing Association France – 2017

***Baromètre Smart Retail de Samsung - 2018

des Français, affirment que le 

point de vente physique reste 

incontournable*** 

79 %
estiment que la présence de dispositifs 

digitaux en magasin les inciterait à s’y 

rendre plus souvent***

42 % 

Panorama des Tendances
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L’avis de Quintess

Dans cet espace de vente tout le parcours d’achat est repensé pour 

proposer une expérience unique au consommateur.

Ouverture 24/24 et 7/7 : Avec un magasin 100 % digital à partir

de minuit : plus de conseiller de vente, uniquement l’application

pour rentrer dans le magasin, scanner ses articles et payer.

Paiement facilité : Caisses "self check-out « qui permettent aux

clients de régler leurs achats via l’application mobile Casino Max

Espaces de vie aménagés : lieu de rencontre et de convivialité,

espaces de restauration, showroom de Cdiscount…

• Un concept innovant pour faciliter la vie quotidienne des clients grâce 

à la bonne association entre lieu de vie et de consommation.

• Ce magasin est un bon moyen de tester si la mise à disposition de 

plusieurs dispositifs digitaux et de la flexibilité totale (courses 24h sur 

24) sont des vrais leviers pour améliorer l’expérience client.

Total Commerce
Comment ça marche ? 

Le Groupe Casino a ouvert en octobre 2018 ce nouveau concept-

store non loin des Champs-Elysées à Paris : une surface de vente

de 400 m2, répartie sur 3 étages totalement connectée et

largement automatisée.

Ce nouvel espace de vente s’inscrit dans la stratégie globale du

groupe qui ambitionne de mener une digitalisation progressive de

l’ensemble du réseau de distribution.

Comme l’explique Cyril Bourgois (Directeur de la transformation

digitale du groupe Casino). « L’objectif est de proposer le meilleur

des deux mondes entre le physique et le digital »,

Le premier concept-store phygital de France

Un concept novateur qui cible à la fois les jeunes urbains et connectés 

habitant à proximité et les touristes à la recherche de produits phares de la 

gastronomie française. 



L’avis de Quintess

Une nouvelle expérience shopping omnicanale à 

Londres

Une nouvelle boutique alliant e-commerce et expérience shopping 

grâce à de nombreuses innovations. La principale est 

l’inauguration d’un service entièrement dédié à la collecte de 

commandes online, seulement quelques minutes après leur 

achat et totalement automatisé.

Comment ça marche ? 

• Le client passe sa commande online (via l'e-shop de Zara)

• Le service traite la commande : plus de 2400 commandes 

peuvent être gérés simultanément

• Pour retirer son colis en magasin, il scanne un QR code ou 

saisit un code PIN reçus lors de la validation de la commande

• La commande est remise au client via un bras robotisé. 

Zara propose également d’autres services au sein de son magasin pour 

enrichir l’expérience shopping de ses clients :

• Miroirs interactifs (équipés d'une 

technologie RFID) qui suggèrent un 

look selon le vêtement essayé

• Accompagnement personnalisé : Les 

conseillers de vente sont équipés 

d'iPads pour accompagner les clients 

tout au long du parcours d’achat et la 

finalisation du paiement.

• La mise à disposition en quelques minutes des articles commandés 

en ligne répond à une vraie attente des clients qui ont la culture de 

l’immédiateté

• Mais Zara va devoir démontrer sa capacité de gestion de stock en 

temps réel pour ne pas créer un effet déceptif pour les clients.

Si les résultats sont satisfaisants, ce concept store pourrait 

progressivement se développer dans d’autres points de vente Zara.

Total Commerce

Une promesse « d’instantanéité » qui nécessite un aspect 

logistique performant : le magasin est desservi par deux entrepôts 
à proximité.



L’avis de Quintess

Etam à inauguré en juin 2018 son 

service « Try at Home ». Après une 

phase de test de quelques mois, le 

service est désormais proposé à 

l’ensemble des clientes Etam.

• Une innovation qui va permettre d’améliorer l’expérience client 

grâce à l’aspect pratique et la facilité du service.

• La technologie RFID va permettre à la marque d’améliorer sa 

connaissance client et ainsi de pouvoir personnaliser la relation 

avec les consommateurs.

Etam déplace les cabines d’essayage 

directement chez ses clientes

Comment ça marche ? 

• Les clientes commandent online leurs 

vêtements et les reçoivent directement à 

leur domicile

• Elles disposent ensuite de 10 jours pour 

essayer les produits, sans être débités, et 

faire un retour gratuitement dans un 

magasin Etam ou par la poste.

« Try at Home » permet aux clientes de recevoir et d’essayer 

directement chez elles les produits sans avoir à avancer la 

trésorerie.

Ce service s’appuie sur la technologie RFID qui permet la 

traçabilité des produits. Des gains de temps considérables qui 

augmentent l’efficacité des vendeuses en magasin et améliore 

l’expérience client : passage en caisse facilité, temps d’attente 

réduit… 

Un autre avantage est la collecte de données et surtout le fait 

d’être capable de les agréger en temps réel.  Telle est l’ambition 

de la marque déjà pionnière sur la data.  A date, l’enseigne est 

capable de disposer des tickets de caisse des 450 magasins en 

moins de 10 minutes.

Total Commerce
Etam souhaite proposer une expérience innovante à ses clientes en 

réduisant tous les freins à l’achat.



Panorama des Tendances
Édition 2019

Sur la route de la 

Data

Innovations Marketing Services



Panorama des Tendances
Édition 2019

Néomobilité
La mobilité urbaine est en pleine réinvention.

L’optimisation du déplacement urbain via la technologie (objets

connectés, IA, digital) et la data est au cœur des réflexions et des

expérimentations de la Smart-city (ville connectée) : start-up,

entrepreneurs, citoyens, collectivités territoriales, et politiques,

imaginent la mobilité du futur.

• L’ Open paiement, ou comment fluidifier et améliorer le transport au

quotidien ? En centralisant les fonctions d’identification et de paiement sur un

même support (carte de paiement NFC ou smartphone), l’open paiement permet

de rationnaliser les flux, de simplifier et de fluidifier l’expérience des usagers.

• Londres a déjà mis en place ce système depuis 2014 et Transport for

London, l’entreprise organisatrice, affirme gérer un million de voyages

quotidiens en sans contact.

• Les Transports alternatifs, enjeu majeur de l’amélioration de la mobilité urbaine.

Leur déploiement dans les grandes villes nécessite des applications connectées et

des services adaptés.

• Bird, start-up de trottinettes électriques en libre service, estime que 5% de

la population parisienne a utilisé son service depuis sa mise en circulation

en août 2018.

• Les Véhicules connectés sont au cœur de la stratégie de déploiement des smart-

cities (villes connectées) et de la sécurité des automobilistes. L’intelligence

artificielle permet un échange d’informations instantané entre véhicules et une

gestion des flux de circulation amélioré.

• Dubaï expérimente des plaques d’immatriculation connectées, Tag to

Connect, permettant de communiquer entre véhicules et avec les autorités.

Et un nouveau carburant : la Data qui gouverne les services de mobilité pour

assurer une expérience voyageur améliorée de bout en bout.

40%

La Néomobilité : la nouvelle quête du transport urbain et 3 tendances…  

des français estiment avoir des 

difficultés dans leurs trajets 

quotidiens

71%
des utilisateurs déclarent moins 

utiliser la voiture depuis l'arrivée 

des transports alternatifs. 

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire (mars 2018) 

2/3
de la population européenne 

vit en zone urbaine 

2,5
milliards de personnes 

supplémentaires vivront en 

ville d’ici 2050 dans le monde

Innovations Marketing Services



L’avis de Quintess

La ville de Dijon, particulièrement impliquée et avancée dans ses 

projets de Smart City (ville intelligente), a lancé un système de 

paiement sans contact par carte bancaire pour ses usagers de 

tramway, en remplacement d’une carte ou ticket de transport. 

C’est l’association de plusieurs acteurs qui a permit ce lancement 

en Mars 2018 en l’occurrence Dijon Métropole, Keolis, la Caisse 

d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, Visa, Natixis 

Payment Solutions et Worldline. 

Dijon : dématérialisation des titres de transport

et Open Payment 

• Le paiement est pris en compte par Keolis à la fin du déplacement et l’usager 

est assuré d’être facturé du montant exact de son trajet.

• En cas de contrôle, la carte tient lieu de justificatif de transport. 

Néomobilité

• Cette solution devrait diminuer le taux de fraude, en simplifiant 

l’achat d’un titre de transport (pas d’attente en guichet, gammes 

tarifaires automatiques...). 

• L’Open paiement pourrait être utilisé pour faciliter les services 

citoyens, comme l’accès aux piscines, stades, spectacles…

• Pour le moment, le dispositif est individuel et non personnalisé (pas 

de prise en compte des tarifs réduits, handicapés…). 

*Chiffres Keolis Octobre 2018

240 000
voyages ont été réalisés par 

carte de paiement sans 

contact depuis le 

lancement en Mars 2018*

2 000
voyageurs par jour en 

Septembre qui utilisent 

l’Open Payment*

(+50% par rapport à juin) 

22%
des utilisateurs quotidiens 

sont de nouveaux clients* 

Source : Blog Wordline

• Date et heure

• Ligne empruntée

• Demande d’autorisation

bancaire

Présentation de la 

CB NFC à une 

borne spéciale.

Même opération que le 

Tap-in.

Comment ça marche ? 



L’avis de Quintess

En octobre 2018, cette startup annonce une levée de 5 millions 

de dollars pour développer son activité de centralisation des 

données du transport urbain. 

Né en début février 2018, Coord proposait des cartographies de 

stationnements en villes.

Aujourd’hui, Coord développe des API destinées aux 

applications de transport et aux acteurs du transport urbain. 

L’objectif est de faciliter la gestion des données pour 

développer l’intermodalité en zone urbaine. 

Renault investit dans Coord, une startup de gestion 

des données dédiées au transport partagé

Néomobilité

• Le partenariat entre les services publics et COORD permettrait  

d’optimiser les trajets en fonction des zones à risques (ex. éviter les 

sorties d’écoles). 

• Une approche ultra-personnalisée auprès de l’usager pour lui 

proposer le trajet le plus optimisé, grâce à l’optimisation des 

transports alternatifs pour les professionnels. 

Les API développées par COORD sont destinées aux acteurs BtoB et aux 

villes, et leur permettent d’intégrer des systèmes utiles telles que : 

• L’emplacement et la disponibilités des services de free-floating (sans 

bornes) : vélos, trottinettes et scooters électriques

• La localisation des services de covoiturage

• Les emplacements de prise en charge pour les VTC

• Les transports en commun (métro, bus, tramway…) 

Sur une application comme Google Maps, un utilisateur pourrait localiser 

un vélo en libre-service et évaluer le prix entre compétiteurs avant de 

commencer son trajet. 

L’objectif est de centraliser les données détenues par les villes et les 

professionnels du transport urbain. 

Comment ça marche ? 



L’avis de Quintess
• Ces plaques numériques faciliteraient l’expérience du conducteur 

dans son quotidien : optimisation des trajets en temps réel, gain 

de temps pour le paiement des contraventions…

• La ville devra néanmoins être transparente sur son utilisation des 

données personnelles. Le piratage des plaques à distance est aussi 

une question à poser. 

Dubaï : Des plaques d’immatriculation 

connectées

Dubaï a testé entre Mai et Novembre 2018, les premières plaques

d’immatriculation connectées dans sa ville.

Cette nouvelle plaque digitale, appelée Tag to Connect, est un

écran intelligent.

Les voitures participantes sont équipées d’écrans numériques, d’un

GPS et d’émetteurs.

Selon l’autorité des routes et des transports de Dubaï, le but de

cette expérimentation est d'améliorer la sécurité routière.

Une fois la plaque digitale installée, les conducteurs pourront :

• communiquer entre véhicules équipés (état du trafic, accidents, 

dangers potentiels…)

• prévenir la police et les pompiers en cas d’accidents de la route ou de 

vol de véhicule.

• payer le stationnement et une contravention automatiquement. 

Nous attendons désormais les résultats de cette expérimentation. Si ils 

sont concluants, d’autres fonctionnalités devraient être ajoutées et ce 

système de plaques d’immatriculation devrait se généraliser.

Néomobilité

Comment ça marche ? 
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