
3 lauréats retenus à l’issue de l’appel à projets startups 2019  Rhônexpress Innovative U-X*
Il s’agit de la 2ème  édition et ce sont 9 structures qui ont été nominées sur les 12 candidates. Elles ont proposé 
des projets autour des thématiques de la  mobilité, du voyage, des loisirs, du tourisme ou tout autre domaine 
où l’expérience client peut être améliorée.

La démarche Rhônexpress Innovative U-X s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’innovation et d’amélioration 
continue des services clients de Rhônexpress.

RHÔNEXPRESS DÉVOILE 
LES 3 LAURÉATS RÉCOMPENSÉS

*L’U-X (User eXpérience) = l’expérience client. Cette discipline consiste à suivre toutes les étapes qui lient un client à un services, à les analyser et en déduire de nouvelles actions à mener pour 
faire en sorte que son expérience soit toujours meilleure.  Dans le cas présent, il s’agit de l’expérience client adaptée à Rhônexpress.

Communiqué de presse 
Avril 2019

1er Grand Prix remis par Nicolas 
MALLOT, SYTRAL : ATLANTIDE  
Jeu mobile d’exploration de l’espace 
urbain. Un escape game grandeur nature 
où la ville devient un terrain de jeu XXL.

2e Prix Coup de cœur remis par Sylvie 
BAQUE, TRANSDEV :  FLY ME TO THE 
FOOD 
Plats cuisinés d’un chef étoilé faciles à 
transporter.

3e Prix Challenger remis par Marion 
VERNAY, AÉROPORTS DE LYON : FLYERZ  
Intégration du contenu évènementiel 
local sur supports digitaux.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le jeudi 11 avril 2019 au Skyroom de la Tour Oxygène, en présence 
des participants à l’appel à projets, des membres du jury et de partenaires.

3 STRUCTURES RÉCOMPENSÉES SUR LES 9 STARTUPS EN LICE

Cérémonie de remise des prix Rhônexpress Innovative U-X au Skyroom Tour Oxygène jeudi 11 avril 
2019 - Photos lauréats & jury



RAPPEL DES 9 STARTUPS NOMINÉES
- READIKTION - Mise en place d’une application privative de lecture, nouveau concept de roman.
- ROCAMBOLE - Application pour lire des séries pendant les déplacements. 
- DIGIREWARD -  Mesure des actions réalisées sur les supports digitaux. 
- LYKO - Plateforme de mobilité multimodale dédiée aux transferts aéroportuaires. 
- LINKYBAG - Consigne de bagages chez l’habitant. 
- SHIPOTSU - Conciergerie et transport des bagages pour les voyageurs d’affaires.
- ATLANTIDE - Jeu mobile d’exploration de l’espace urbain. Un escape game grandeur nature où 
  la ville devient un terrain de jeu XXL.
- FLY ME TO THE FOOD - Plats cuisinés d’un chef étoilé faciles à transporter.
- FLYERZ - Intégration du contenu évènementiel local sur supports digitaux.

       EN bref

Les lauréats vont pouvoir bénéficier, soit d’une expérimentation pilote de leur service innovant sur 
Rhônexpress avant un déploiement à grande échelle, en cas de succès. Soit d’une visibilité sur les 
supports de communication propres à Rhônexpress et de mise en relation avec les partenaires de 
Rhônexpress. Une dotation totale de 8 000€ répartie entre les 3 lauréats : 1er « Grand Prix » de 
5 000€, 2ème  prix « Coup de cœur » de 2 000€, 3ème prix « Challenger » de 1 000€ .

Cérémonie de remise des prix Rhônexpress Innovative U-X au Skyroom Tour Oxygène jeudi 11 avril 2019 - Photo lauréats & nominés.

« Être membre du jury du RHONEXPRESS, c’est bien plus qu’une expérience, c’est un voyage!
En effet, tout commence par un embarquement, avec une sélection de Startups parmi les plus innovantes du 
moment. Puis le voyage débute par des Pitchs, tout de suite on découvre de nouveaux paysages, des idées 
étonnantes, innovantes et des rencontres voire même des coups de cœur…
Enfin, comme le RHÔNE est EXPRESS le voyage est agréable, mais bien trop court. Nous voilà déjà arrivé à 
l’heure du choix et il n’en restera que 3. Alors comme après tous les voyages, j’en garde d’excellents souvenirs, 
des découvertes, de nouveaux visages, des sourires et l’envie de recommencer l’année prochaine. Vous 
embarquez ? » Nicolas ANTONINI En Mode Up!



GRAND PRIX - atlanTIDE 

Créateurs : 
Romain AYMARD, Directeur créatif
Yannick RODRIGUEZ, Directeur technique

Contact :
romain.aymard@magnitude-labs.com
https://www.atlantide.io/ 

en savoir plus sur les lauréats

Basé sur un univers futuriste où les voyages temporels sont devenus possibles, le joueur fait partie 
d’une unité spéciale dont la mission est de protéger l’Histoire des actes malveillants. Cet escape 
game XXL se veut accessible, collaboratif et intergénérationnel.

Atlantide révolutionne la façon d’accéder à l’Histoire et au patirimoine grâce au jeu. L’expérience 
permet d’apprendre à travers des énigmes et des anecdotes, sans surcharger en informations. 
La startup propose une activité originale et ludique pour les usagers du Rhônexpress avec un jeu d’énigmes 
« timé » sur la durée du voyage. L’objectif est d’enrichir le voyage en apprenant et en valorisant les villes 
par lesquelles passe le train. Ce jeu est basé sur un univers immersif avec une expérience proche de 
l’escape game où le story-telling prend une place importante. Le contenu est réalisé en partenariat avec 
des historiens.

« Avec Atlantide, nous souhaitons révolutionner l’accès au Patrimoine, mettant en avant l’Histoire 
d’un territoire et de ses citoyens (ville/région), grâce à une expérience ludique, un véritable vecteur de 
communication privilégié pour l’apprentissage. » Romain AYMARD, Directeur créatif

« Nous avons créé une application mobile basée sur une technologie propriétaire qui permet au joueur de vivre 
une expérience entièrement géolocalisée, avec des documents d’archives et de la réalité augmentée. »
Romain AYMARD, Directeur créatif

Escape game grandeur nature, jeu mobile d’exploration de l’espace urbain. 

Romain Aymard, Atlantide et Nicolas Mallot, Sytral

mailto:romain.aymard%40magnitude-labs.com%20?subject=
https://www.atlantide.io/ 
https://www.atlantide.io/ 


PRIX « COUP DE CŒUR » - FLY ME TO THE FOOD 

Créateurs : 
Guillaume RASTOUIL, Co-fondateur & Président
Thibaut BLOMART,  Co-fondateur & Directeur 
Général
Jean-Christophe ANSANAY-ALEX, Co-fondateur 
& Chef

Contact : Thibaut BLOMART
thibaut@flymetothefood.com - 06 47 92 40 00
https://flymetothefood.com

Fly Me to the Food concocte, avec le soin d’un chef étoilé, des plats cuisinés faciles à transporter. Le 
principe est simple et rapide. Via la connexion wifi de Rhônexpress, le passager peut commander sa 
box sur le chemin de l’aéroport et la récupérer au point de vente avant de décoller ou se faire livrer 
directement aux portes d’embarquement.

Thibaut BLOMART : « Fly Me To The Food fait une proposition essentielle : redonner le choix au voyageur. 
Le choix de bien manger, de découvrir, de prendre du plaisir. Notre souhaitons proposer à des voyageurs de 
plus en plus exigeants une option qualitative, simple et pratique afin de se restaurer dans les aéroports. » 

Après avoir validé le modèle lors d’un test de 10 mois à l’aéroport de Lyon courant 2017/2018, Fly Me 
To The Food met en place une offre digitale innovante et sécurisée. La startup propose une alternative 
dédiée aux professionnels du voyage en fournissant une expérience personnalisée et améliorée.

« Nous proposons quatre menus évoluants au fil des saisons. Le savoir-faire et les produits régionaux 
seront mis à l’honneur toute l’année dans notre box MADE IN FRANCE. » 
Thibaut BLOMART, Directeur Général

en savoir plus sur les lauréats

Box-repas de chef étoilés faciles à transporter.

Thibaut Blomart, Fly me to the Food et Sylvie Baque, Transdev

mailto:thibaut%40flymetothefood.com%20?subject=
https://flymetothefood.com


PRIX « CHALLENGER »  Flyerz

Créateurs : 
Anthony PEGUET, CEO
Marin DAURIAT, CTO
Thibault ASSELBORN, CAO

Contact :
anthony.peguet@flyerz.fr - 06 81 73 62 68
http://www.flyerz.fr

Flyerz est la passerelle entre ceux qui souhaitent diffuser les informations évènementielles sur leurs 
supports et le contenu disponible sur internet grâce à son intelligence artificielle et ses algorithmes 
(API, software etc.).

« L’idée de Flyerz est venue de plusieurs expériences personnelles : nous nous sommes aperçus qu’il était difficile 
d’avoir une vision d’ensemble des sorties à faire dans une ville inconnue. Malgré les divers sites existants, 
l’information reste éparpillée et très souvent incomplète. » Anthony PEGUET, CEO

Flyerz se différencie en proposant le contenu le plus exhaustif et qualitatif du marché grâce à sa 
technologie d’Intelligence Artificielle. Le service comprend également un Back-office permettant 
d’accéder aux statistiques d’utilisation. Le contenu sera intégré sur l’application actuelle/site/écrans de 
Rhônexpress via l’API* Flyerz. Cette dernière permet de nombreuses possibilités d’intégration (carte, 
liste, recommandations, recherche…). 
*API = Une API est une interface de programmation qui permet de se « brancher » sur une application pour échanger des données.

« Pour nous ce qui fait le charme d’une ville ce ne sont pas que les gros événements connus de tous mais 
aussi les concerts dans les bars, les petites expositions un peu cachées… Nous souhaitons permettre aux 
usagers de Rhônexpress d’avoir toutes ces informations dès leur arrivée pour qu’ils puissent profiter au 
maximum de leur séjour ! » Anthony PEGUET, CEO

en savoir plus sur les lauréats

Intégration du contenu évènementiel local (culture, divertissement, plein air, soirées et sport) sur les 
supports digitaux.

Anthony Peguet, Flyerz et Marion Vernay, Aéroports de Lyon

mailto:anthony.peguet%40flyerz.fr%20?subject=
http://www.flyerz.fr


A PROPOS DE L’organisateur  

* le lien malin
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Wilma ODIN-LUMETTA 
Attachée de presse

Tél. 06 83 90 25 64 - 04 81 11 80 78
wilma.odin@buro2presse.com

Valérie ALLÈGRE
Responsable marketing et communication

valerie.allegre@rhonexpress.fr

CONTACTS PRESSE  RHÔNEXPRESS 

Site institutionnel : www.rhonexpress-concessionnaire.fr
Site boutique : www.rhonexpress.fr

Pour rappel, Rhônexpress c’est 139 
courses par jour de 4h25 à minuit, un 
départ toutes les 15 minutes de 6h à 
21h, une circulation 365 jours par an, 7 
jours sur 7, un temps de trajet inférieur 
à 30 minutes sans risque de bouchon, 
la présence permanente d’un agent, 
la diffusion à bord d’informations 
touristiques, culturelles et de transport, 
le wifi, l’appli mobile et les e-billets 
valables un an sans réservation.

http://www.rhonexpress-concessionnaire.fr
http://www.rhonexpress.fr

