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SNCF GARES & CONNEXIONS PARTENAIRE DU 
MIT SENSEABLE CITY LAB POUR AMÉLIORER LE 
CONFORT EN GARE 
 

SNCF Gares & Connexions et le MIT Senseable City Lab ont signé un accord de recherche et 
d’échange afin de développer les innovations et le confort en gare.  

Cet accord de recherche qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche globale lancée en 2017 pour 
améliorer l’accueil des clients en gares, a été officialisé, le 30 janvier dernier par Patrick ROPERT, 
Directeur Général de SNCF Gares & Connexions et Carlo RATTI, Directeur du MIT Senseable City 
Lab et Professeur au Département d'urbanisme et de planification du MIT. 
 

Dans le cadre de cet accord, les chercheurs de Senseable City Lab travailleront main dans la main avec 
les équipes de SNCF Gares & Connexions : équipes spécialisées dans le confort l’AREP Design lab ainsi 
que la Direction du Digital. Les équipes suivront la méthodologie qui caractérise le Senseable City Lab: 
recherche par l'action, la construction et la conception. 

« A long terme, cette collaboration permettra d’offrir à nos clients un confort plus personnalisé et se 
concrétisera par des publications dans des revues académiques ; il aboutira également à des réalisations 
concrètes en gare pour améliorer le confort thermique, acoustique, visuel….. » a déclaré Patrick Ropert 
lors de la cérémonie de signature.   

Les expérimentations seront menées en 2017 dans 3 gares : Paris Nord, Lille Europe, et Aix en Provence 
TGV.  

 

À PROPOS DE SNCF GARES & CONNEXIONS : 

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à la croisée des 
parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le quotidien de chacun. 
Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un engagement fort pour améliorer 
toujours la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et moderniser le patrimoine.  

En 2015, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1 208 millions d’euros.  

Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée.  

Avec ses filiales AREP et Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-faire 
spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de faire de toutes les gares le premier atout des 
villes et des territoires, au service de tous nos clients : un city booster.  

http://www.gares-sncf.com/fr   : SNCF Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 

 

À PROPOS DU SENSEABLE CITY LABORATORY (MIT) :  

Le MIT Senseable City Laboratory a été créé en 2004 au Massachusetts Institute of Technology pour approfondir la 
recherche sur nos façons de penser les villes. La mission de recherche de ce laboratoire est d'étudier et d'anticiper 
l'évolution des technologies numériques de l'environnement dans l'espace urbain. 

Ce laboratoire, dirigé par Carlo Ratti, se caractérise par une approche pluridisciplinaire. Le Laboratoire Senseable 
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regroupe les recherches de designers, d'ingénieurs, de biologistes et de spécialistes des sciences sociales. Le 
laboratoire travaille également avec le mode de l’industrie, les gouvernements et d'autres communautés dans 
leurs travaux de recherche. 

Grâce au design et à la science, le laboratoire développe les outils nécessaires pour mieux comprendre les 
interfaces entre la technologie, les citoyens et la ville. 
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