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Communiqué de presse

Lausanne, le 04.08.2018

Le bureau de conseil en innovation Innobridge Services Sàrl est ravi de vous annoncer la bonne
mise en place de la 5ème édition du Smart City Day. Des entrées gratuites sont disponibles pour la
presse, sur demande ; au plaisir de vous recevoir sur place.

Evénement
Date
Lieu
Thème

Smart City Day #5 - www.smartcityday.ch
Jeudi 13 Septembre 2018
Forum Fribourg. Granges Paccot (FR)
Villes Intelligentes : à quel point ?

La 5ème édition du Smart City Day, événement phare de Suisse romande, vous présente des
réalisations de villes et institutions afin de partager les expériences et débattre de leurs « smartness ».
La structure de la manifestation propose une plateforme de rencontres et d’échanges pluridisciplinaires
au service des décideurs des communes et cantons, des milieux économiques et académiques.
. Informez vous :
. Outillez vous :
. Echangez et partagez :

une matinée de conférences et de tables rondes
un après-midi d’ateliers et de projets innovants
un espace et des horaires aménagés autour d’un village d’exposants

La première série de conférences présentera les dynamiques du secteur public de notre invité
d’honneur 2018 Israël, accompagné du projet de la ville grecque Trikala et les résultats de l’étude
« smart and Sustainable Cities » de Pully, ville pilote représentant la Suisse dans un projet d’envergure
mondiale avec l’International Télécommunication Union.
La deuxième série de conférences apportera des points de vue industriels, associatifs et
académiques en donnant la parole à différentes sociétés du Groupe E, à l’association CityZen « smarter
together » et à l’Université de Fribourg, apportant une réflexion systémique « big data et smartcities ».
L’après midi sera ouverte par la présentation du prix de l’Innovation Urbaine de l’Organisation
des Infrastructures Communales, suivie des pitchs innovations d’une dizaine de porteurs de projets et
de start-ups, le tout clôturé par un invité surprise et l’apéritif de fin de journée.
La journée sera ponctuée de larges pauses dans un village d’une vingtaine d’exposants
professionnels proposant des solutions concrètes et opérationnelles, afin de laisser le temps de la
rencontre, de la réflexion et de la discussion.

La digitalisation touche toutes les structures de nos sociétés, notamment les Cités. Cette révolution
technologique a fait émerger le concept de « villes astucieuses », plus efficientes et plus confortables, pour le bien
être du citoyen. En tant que bureau de conseil en innovation, Innobridge Services Sàrl a lancé le Smart City Day en
2014, événement phare tournant de ville en ville en Suisse Occidentale, afin de catalyser les développements
smart cities, 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
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