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Concours VINCI Startup Tour :  

VINCI Concessions dévoile ses 4 « coups de cœur »  
 
 
VINCI Concessions, filiale du Groupe VINCI, dévoile aujourd’hui les 4 prix « coup de cœur » du  
VINCI Startup Tour, un concours itinérant européen visant à détecter des initiatives innovantes et 
prometteuses pour réinventer l’expérience client digitale dans les infrastructures exploitées par  
VINCI Concessions (autoroutes, aéroports, stades, LGV…). Ils recevront chacun une dotation de 10 000 
euros, ainsi qu’un contrat d’accélération comprenant un accompagnement par des mentors,  
experts de VINCI Concessions, et le déploiement pilote de leurs innovations sur une infrastructure 
gérée par une de ses filiales. 
 
Les 4 startups « coups de cœur » : 

Le « coup de cœur » de VINCI Autoroutes est décerné à Keyclic. 
Auditionnée à Bordeaux, la startup Keyclic développe une solution permettant aux utilisateurs d’une 
infrastructure de signaler une anomalie, un dysfonctionnement ou de remonter une suggestion 
d’amélioration, de façon géolocalisée et en temps réel. Ce service aidera les exploitants à optimiser 
leurs interventions et à délivrer la meilleure qualité de service possible. 

Le « coup de cœur » de VINCI Stadium est attribué à Lineberty. 

Auditionnée à Paris, Lineberty est une application qui virtualise les files d’attente. Ce service innovant, 
permet à l’utilisateur de prendre un ticket numérique. Il est automatiquement prévenu par 
l’application de l’horaire de son tour de passage et évite ainsi de faire la queue inutilement. Cette 
solution permettra notamment de fluidifier l’accès aux stades et de réduire les temps d’attentes, aux 
buvettes, aux toilettes, etc. 

Le « coup de cœur » de VINCI Airports est décerné à Business in the air. 

Auditionnée à Lisbonne, la startup portugaise Business In The Air propose de créer un service 
communautaire de mise en relation « business ». En s’appuyant sur les réseaux sociaux professionnels, 
l’application identifie les personnes présentes simultanément dans un aéroport et organise des 
rencontres professionnelles. 

Le « coup de cœur » de LISEA est attribué à Spot It. 

Auditionnée à Bordeaux, la startup Spot It propose une solution de découverte des territoires traversés 
par une infrastructure, au travers d’un audioguide géolocalisé proposant du contenu adapté à tous les 
publics. 

D’autres initiatives repérées au cours des auditions du VINCI Startup Tour se verront également 
proposer une accélération par VINCI Concessions. La liste intégrale de ces startups sera dévoilée le 31 
mars prochain. 
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Plus de 400 équipes se sont portées candidates. Après une première sélection, le processus 
d’auditions qui s’est tenu dans 12 villes de France, du Portugal et du Royaume-Uni a permis à 
131 startups de présenter leurs innovations. 80 collaborateurs de VINCI Concessions, issus de tous les 
types de métiers (marketing, ingénierie, exploitation, communication) et autant de partenaires du 
Groupe (collectivités, associations French Tech et incubateurs de startups locaux, entreprises et 
startups) ont été mobilisés dans les jurys sur l’ensemble des étapes. 

 

Une initiative au cœur de la stratégie d’innovation ouverte de VINCI Concessions 

Lancé en novembre 2015, ce concours s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’innovation ouverte de 
VINCI Concessions et dans le prolongement de la collaboration étroite menée depuis plusieurs années 
avec des startups. En 2014 et 2015, VINCI Concessions a notamment organisé deux hackathons en 
France, rassemblant startups, étudiants et développeurs pendant 48 heures et ayant permis de  
co-concevoir des services et des applications numériques destinés à optimiser l’offre de services de 
ses infrastructures. La démarche d’accélération menée par VINCI Concessions concerne aujourd’hui 7 
jeunes pousses. 

 
www.VINCIStartupTour.com 

A propos : 

 
VINCI Airports : 
 
Acteur international du secteur aéroportuaire, VINCI Airports assure le développement et l’exploitation de 25 aéroports, dont 11 en France, 
10 au Portugal (dont le hub de Lisbonne), 3 au Cambodge ainsi que l’aéroport de Santiago du Chili. Desservies par près de 150 compagnies 
aériennes, l’ensemble des plates-formes VINCI Airports a totalisé en 2015 un trafic annuel d’environ 52 millions de passagers en 2015, en 
croissance de 11,4%1 par rapport en 2014, et enregistré un chiffre d’affaires de 820 millions d’euros. Grâce à son expertise d’intégrateur 
global, VINCI Airports, fort de ses 5 400 collaborateurs, développe, finance, construit, exploite des aéroports, et apporte sa capacité 
d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion de plates-formes existantes, de projets 
d'extension ou de construction complète d’infrastructure aéroportuaire. En décembre 2015, VINCI Airports a acquis AERODOM, société 
concessionnaire jusqu’en 2030 de 6 aéroports en République Dominicaine (4,5 millions de passagers en 2015). En consortium avec la 
compagnie japonaise ORIX, VINCI Airports a également signé avec la New Kansai International Airport Company (NKIAC) le contrat de 
concession d’une durée de 44 ans des aéroports internationaux de Kansai et d’Osaka (37,7 millions de passagers en 2015).  

www.vinci-airports.com	

1 Données prenant en compte le trafic de Toulon Hyères à compter du 1er janvier 2015 

 
VINCI Autoroutes : 
 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur les réseaux 
de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour. VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, 
au service des politiques d'aménagement du territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients. 

Chiffres clés : Réseau de 4 386 km d'autoroutes – 172 aires de services - 268 aires de repos - 322 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, facebook.com/VINCIAutoroutes, 
Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel). 

VINCI Autoroutes a lancé un accélérateur de startups pour accompagner des initiatives entrepreneuriales innovantes dans les domaines du 
voyage, des mobilités du quotidien, de la sécurité routière et de l’environnement. 
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VINCI Stadium : 

VINCI Stadium est l’entité qui soutient l’exploitation du premier réseau de stades en Europe, dont VINCI Concessions est actionnaire 
majoritaire.  

Filiale de VINCI Concessions, VINCI Stadium apporte son savoir-faire et développe une expertise métier au service d’un nouveau modèle 
d’exploitation des stades pour l’ensemble des enceintes de son réseau : l'Allianz Riviera à Nice, le MMArena au Mans, le Stade de France à 
Saint-Denis, le Matmut Atlantique à Bordeaux et le stade du Queen Elizabeth Olympic Park à Londres.  

VINCI Stadium a pour ambition de contribuer à faciliter et à enrichir l'expérience des spectateurs en proposant une programmation multi-
sports-spectacles et en développant une multitude de services associés. 

 
LISEA : 
 
LISEA est la société concessionnaire de la LGV SEA Tours-Bordeaux. Elle assure à ce titre le financement, la conception, la construction, 
l’exploitation et la maintenance de la nouvelle ligne durant 50 ans. 
http://www.lisea.fr/ 
 
 
VINCI Concessions: 
 
www.vinci-concessions.com 

 


