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Smart City Day 2017 : Remerciements
Partenaires Platine
• HPE et HPInc pour le soutien, l’excellente collaboration et pour avoir cru au SCD’17 dès le début
• HPE et HPInc pour avoir rendu possible et accueilli avec brio le Smart City Hack #1
Partenaires Gold
• Canton GE pour le soutien, pour avoir cru au SCD dès le début ainsi que l’excellente réactivité
• Ville GE pour le soutien, la présentation et pour avoir cru au Smart City Hack dès son lancement
• SIG pour le soutien, les échanges, le réseautage, le workshop et la présentation de qualité
• CityZen pour le soutien, le workshop et l’investissement dans le développement de la branche
Partenaires Bronze
• Schreder pour être venu avec un stand de haut niveau incluant un candelabre connecté
• Spie pour son accompagnement dans la mise en place des stands, et la qualité du sien
• Huber Suhner pour son soutien dans la longueur
• Losinger Marazzi pour la qualité du stand, la forte participation et la diffusion dans ses réseaux
• ESRI pour son adhésion tardive et énergique au projet
• Open Geneva pour son excellente collaboration pour le Smart City Hack et sa présence au SCD
• Altran pour avoir accompagné les SIG et le CREM dans un workshop de qualité
• Ilem pour avoir mené un workshop très apprécié des participants
• Eyxance pour son adhésion tardive et sa participation appréciée
Partenaires co-organisateurs, soutiens et partenaires
• HEPIA et ses membres pour avoir accueilli le SCD’17 dans d’excellentes conditions
• Cleantech Alps pour son soutien depuis la 1ère heure et son excellent relai de communication
• Alp ICT pour son soutien et pour avoir parfaitement mené l’après midi de conférences
• Micronarc pour son soutien depuis la 1ère heure et sa diffusion dans ses réseaux
• Geofab pour son excellent relai de communication et avoir offert l’apéro de fin de journée
• Programme Smart City Suisse pour l’excellente diffusion et le développement de la branche
• ESS pour avoir participé au montage opérationnel le jour précédent et pour ses bénévoles
• Loyco pour avoir refondu le site internet Smart City Day et ses excellents conseils sur le sujet
• FER-FE pour sa couverture presse et la bonne diffusion de l’événement
• Efficience 21 pour sa couverture presse et la bonne diffusion de l’événement
• One Creation pour sa couverture presse et la bonne diffusion de l’événement
• Journal ICT pour sa couverture presse et la bonne diffusion de l’événement
• Broadlights pour la modération de la matinée
• My Climate et Tesla pour l’événement zéro CO2 et les transferts d’orateurs très appréciés
• World VR Forum pour l’animation de réalité virtuelle, et pour son éternelle bonne humeur
• L’équipe Responsive City Barcamp pour avoir facilité la mise en relation sur Genève
• Smart City Hack, ses partenaires et participants qui on fait de cette 1ère édition un succès
Et un GRAND MERCI à l’équipe opérationnelle ayant permis la réussite du SCD’17. Nous attendions entre
200 et 300 personnes, vous êtes 450 à être venus. Au plaisir de vous revoir sur le terrain et au SCD’18,
pour des Cités plus efficientes et agréables pour ses citoyens, nos sociétés, et un avenir plus durable.

Didier Faure - didier.faure@innobridge.com - +41 76 703 19 28 - Innobridge Services Sàrl - EPFL Innovation Park 1015 Lausanne

