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COMMUNIQUE DE PRESSE – SMART CITY

4ème SMART CITY DAY

1er SMART CITY HACK @HP

Madame, Monsieur,

Le Smart City Day rassemble chaque année plus de 200 décideurs des communes et cantons, des
milieux économiques et académiques. Le succès rencontré depuis 2014 en fait l'événement de référence
Smart City en Suisse Romande, au service de la Suisse Romande.
La 4ème édition se tiendra le jeudi 14 Septembre 2017
Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture - HEPIA, Genève
Thème : « Human Smart City »
Au milieu de la révolution digitale et de toutes ces technologies, il est nécessaire de se rappeler que le
premier centre de gravité est l’humain, le citoyen. Le programme sera dévoilé prochainement, après le
SCHK @hp. Et pour accompagner cette 4ème édition SCD’, nous avons le plaisir de vous annoncer le
lancement du Smart City Hack @hp.
La 1ère édition du SCHK se tiendra le vendredi 12 et samedi 13 mai 2017
HPE Innovation Center / HP inc - Meyrin
Thème : « un Citoyen dans la Ville »
Nous pensons qu’un hackathon peut favoriser le bon développement des smartcities, en adéquation avec
le but du SCD’. Ce processus de co-création citoyenne est bénéfique pour l’ensemble de l’écosystème, et
le réseau en place illustre notre volonté : créer des synergies entre acteurs publics et privés, participants
et citoyens. Cela va susciter d’intéressantes idées et projets, au service de la Cité, dans une ambiance
conviviale et décontractée.

Les candidatures sont ouvertes (smartcityhack@innobridge.ch). Une conférence de presse se tiendra
début mai pour le Kick-Off à Genève. La date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. Le
SHCK @hp est organisé avec l’accompagnement de l’association THEPort et en synergie avec l’Open
Geneva Hackathons, festival de hackathons réalisé sur la même période.

Nous remercions les acteurs qui nous soutiennent dans cette aventure : HPE / HPInc - Ville de Genève Services Industriels de Genève - Canton de Genève - Cleantech Alp - AlpICT - MicroArc - CityZen - et
autres appuis actuellement en discussion (opendata.ch / TPG / …)
Lausanne, le 27.03.2017

Renseignements complémentaires :
 Didier Faure, Project Manager SCD’ / SCHK@hp
 Maxime Stinkwich, Event Coordinator

076 703 19 28 - didier.faure@innobridge.com
076 229 23 85 - event@innobridge.com
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Pour terminer, nous donnons la parole à trois partenaires du (Human) Smart City Day.
Car ce sont toujours des aventures humaines qui permettent aux projets de se réaliser.

« HPE et HPInc ont décidé de soutenir le SCD'17 afin d’accompagner
l’écosystème Smart City Romand, et c’est avec grande motivation que nous
accueillons à Meyrin la 1ère édition du Smart City Hack @hp. »
Pierre Mirlesse, Vice President HP Enterprise

« La digitalisation touche pleinement le fonctionnement de la Cité ; la Ville de
Genève se réjouit de recevoir la 4 ème édition du Smart City Day, et soutien le
lancement du 1er Smart City Hack @hp. »
Guillaume Barazzone, Maire de Genève

« Notre ambition ? Inventer la ville de demain, une ville durable et connectée ! »
Christian Brunier, Directeur Général des SIG

Retrouvez toutes les informations sur www.smartcityday.ch et notre page facebook

