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Communiqué de presse

Lausanne, le 27.03.2018

Le bureau de conseil en innovation Innobridge Services Sàrl est ravi de vous annoncer ses deux
événements suivants, et se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Smart City Day #5 - www.smartcityday.ch
Date : Jeudi 13 Septembre 2018
Lieu : Forum Fribourg
Thème : "Villes Intelligentes : à quel point ?"
Cette 5ème édition a pour objectif de présenter des réalisations que l’on peut qualifier d’intelligentes, et
de discuter de la smartness des villes, support pour partager les expériences. Une orientation des sujets
se dessine en faveur de la gestion des données, des géodonnées, ou encore des stratégies opendata. Les
premières conférences s'organisent, des nouveaux partenaires de confiance nous ont rejoint, et la
communication est à l'honneur cette année, pour mieux vous informer.
Plusieurs villes viendront présenter leur projet, notamment le pays invité : Israël et son pool de start-up.
En tant qu’événement phare de Suisse romande, le souhait est de péréniser le dynamisme des éditions
précédentes autant au niveau qualitatif que quantitatif, afin d’accompagner les développements liés.

Smart City Hack #2 - www.smartcityhack.ch
Date (24h non stop) : Vendredi 13 et Samedi 14 Avril 2018
Lieu : Centre Universitaire Informatique, Campus Battelle de l'UNIGE
Thème : "Smart quartier, Mobilité, Sécurité"
Le Smart City Hack est né en 2017 dans le sillon du Smart City Day. Suite au succès du premier
hackathon « #1 » , en accord avec la volonté d'apporter des outils de développement, d'innovation et
de digitalisation, Innobridge a décidé de remettre sur pied le Smart City Hack #2 à Genève.
Cette année, le thème est lié au quartier, à la mobilité et à la sécurité. Les différents partenaires et
soutiens ont permis de mettre en place une nouvelle belle édition, avec le C.U.I. au campus Battelle et
l’initiative du GéoFab du Grand Genève, et en synergie avec sept autres hackathons dans le meme
bâtiment. Plus de 200 personnes sont attendues, avec des workshops, des partages, des animations, le
tout dans une ambiance conviviale et décontractée propice à la collaboration et à la créativité. Les
inscriptions sont ouvertes sur le nouveau site internet dédié.
Le Smart City Hack #2 prend place dans le Festival d’Innovation Ouverte Open Geneva ; une conférence
de presse est prévue le lundi 09 avril à 11h à la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Genève.
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La digitalisation touche toutes les structures de nos sociétés, notamment les Villes. Cette révolution
technologique a fait émerger le concept de villes intelligentes, plus efficientes et plus confortables,
pour le bien être du citoyen. En tant que bureau de conseil en innovation actif depuis plus de 15 ans,
Innobridge a lancé le Smart City Day en 2014, événement phare tournant de ville en ville en Suisse
Occidentale, et le Smart City Hack en 2017 dans le cadre du SCD’17 à Genève. Ce afin de catalyser les
développements smart cities en Suisse Romande, au service de la Suisse Romande.
Renseignements complémentaires : Didier Faure , +41 76 703 19 28, didier.faure@innobridge.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Twitter - Facebook - Linked In - @SmartCityDay

Pour terminer, Innobridge donne la parole à ses partenaires, car ce sont toujours des aventures
humaines qui permettent aux projets de se réaliser.
--

« Au cœur de la société, la maîtrise de l’énergie, la digitalisation de son usage et
l’interconnexion intelligente des réseaux sont au service de la vie. Groupe E s’y
emploie avec enthousiasme ! »
Dominique Gachoud, Directeur général de Groupe E

--

« Les start-ups Israéliennes créent l’environnement pour encourager les villes à
aller de l’avant. Israel est ravi de venir partager ses expériences et échanger lors
du Smart City Day »
Martin Luidji, Director of Business Development Embassy of Israel in Switzerland
Economic and Trade Department
--

« L’open data permettra une révolution dans la gestion urbaine de l’énergie, de
l’eau, ou encore la mobilité des citoyens. Mais cette révolution est conditionnée
à une protection maximale des données, afin d’encourager leur partage, leur
croisement et leur valorisation. Les citoyens doivent avoir confiance »
Fathi Derder, Rédacteur en chef de l’AGEFI

-" Le XIXe a été le siècle des empires, et le XXe celui des nations ; le XXIe siècle sera celui des cités "
Wellington Webb
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