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Un challenge innovant dans tous les domaines 

 
2 mars 2018 – 35 étudiants, 9 ingénieurs Alstom, 24h 
pour imaginer des solutions innovantes afin d’accroître 
la sécurité des passagers et des agents de l’exploitant, 
tout en préservant l’expérience voyageurs.  
Alstom et l’Université de Lyon ont clôturé le 2 mars leur 
deuxième challenge étudiant pluridisciplinaire sur le 
thème de la sécurité dans les transports. Le jury 
composé de représentants d’Alstom, du Ministère de 
l’Intérieur, de Keolis Lyon et du SYTRAL a eu la difficile 
tâche de départager les 7 équipes mixtes. Les prix ont été remis par Rémi Rovira, en charge de 
l’ingénierie et de l’innovation du site Alstom de Madrid spécialisé dans les solutions de sécurité.  
 
Le prix du « meilleur projet » sur le thème de la sécurité 
des agents a été attribué à« Kéo » qui met en place une 
application visant à faciliter et intensifier les relations 
entre les agents de l’exploitant et les voyageurs. 
L’objectif est de valoriser le métier de contrôleur et par 
là-même de modifier la perception et donc les relations 
entre les agents et les voyageurs. 
Le prix du « meilleur projet » sur le thème de la sécurité 
des voyageurs a été attribué au projet Sur’TCL qui vise 
à rendre les voyageurs acteurs de leur sécurité. Le 
concept tourne autour d’une application qui permet 
d’activer une alerte en cas d’incidents ou d’agression, 
envoyée en temps réel au centre de contrôle.  
 
L’un des deux projets sera développé et prototypé par 
des étudiants de l’Université de Lyon lors d’un projet de 
fin d’études. A l’issue, il pourrait être intégré à la 
gamme de solutions d’Alstom. Le système d’aide à l’accessibilité prototypé suite au premier 
challenge organisé par Alstom et l’Université de Lyon en 2016, a ainsi été breveté. 
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