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Communiqué de presse

Lausanne, le 26.08.2019

Le bureau de conseil Innobridge Services Sàrl est ravi de vous préciser le programme de la 6ème
édition du Smart City Day qui se tiendra le 19 septembre, à Monthey (VS).

Evénement
Thème
Date
Lieu

Smart City Day - www.smartcityday.ch
Valoriser le présent pour dessiner l'avenir
Jeudi 19 Septembre 2019
Théâtre du Crochetan, Monthey (VS)

Cette année, le Smart City Day, événement phare de Suisse romande traitant des villes intelligentes, vous
proposera de découvrir des réalisations de villes et institutions, de découvrir des solutions, de partager vos
expériences, et de débattre de comment avancer sur la voie du « smart », en bref comment faire plus avec,
peut-être, moins ?
Que veut-on pour l’avenir ? Aurions-nous déjà, au présent, des éléments qui peuvent nous conduire à ce
futur désirable ?
Chaque année, plus de 400 décideurs des communes et cantons, des milieux économiques et académiques
se sont rencontrés pour débattre et partager sur les projets smart city. Fort du succès des 5 épisodes
précédents, nous gardons le même format favorisant les rencontres et les échanges pluridisciplinaires au
service des acteurs de nos villes.
•
•
•

Informez-vous :
une matinée de conférences et de tables rondes
Outillez-vous :
un après-midi d’ateliers et de projets innovants
Echangez et partagez : un espace et des horaires aménagés autour d’un village d’exposants

La première série de conférences portera sur l’innovation des villes.
•

•
•

Monthey / INERA / SATOM
« L'innovation au service de la population montheysanne - La roue des solutions, le chauffage à distance,
l'Ecotube (liaison vapeur), le stockage solaire virtuel, ... »
« La valorisation des déchets comme source d’énergie à l’ère de l’industrie 4.0 »
Par :
Samuel Claret – Chef du service Electricité, Energies & Développement Durable de la ville de Monthey
Olivier Crettenand – Chef de projet, Inera
Daniel Baillifard - Directeur de Satom SA
Aix-en-Provence
« Des données existantes smart : une opportunité pour la création de valeurs »
Par : Stéphane Paoli - Adjoint au maire de Aix-en-Provence
Chambéry
« Chambéry, un territoire pilote pour l'IoT »
Par : Alois Chassot - Adjoint au maire de Chambéry

La deuxième série de conférences proposera des solutions ou des visions des entreprises.
•

•

Swisscom
« Swisscom Mobility Insights : les données de télécommunication au service de la mobilité »
Par : Laurène Fleury, Senior Business Developer – Swisscom Data Analytics & AI
Anergy+
« Pourquoi ne pas vous refroidir en été avec un CAD ? »
Par : Boris Clivaz et David Orlando, fondateurs de Anergy+
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•

•

BG Ingénieurs Conseils SA
« L'ingénierie de la Smart City : Intégration de systèmes de gestion fonctionnels au service de la mobilité »
Par :
Guillaume Massard - Partner and Business Unit Manager, BG Consulting Engineers SA
et Hubert Galland - Chef de Projet Télécommunications et Systèmes de Gestion, BG Consulting
Engineers SA
ESRI
« L'intelligence géospatiale au service de la Ville et des Citoyens »
Par : Cédric Despierre Corporon - Geospatial Solution Engineer – Esri Suisse SA

Deux tables rondes

Durant la matinée, les participants auront l’opportunité de partager leurs idées lors des deux tables rondes.
Ils seront amenés à se poser les questions suivantes :
• "Dans quelle mesure une smart city a besoin d'avantage de ressources ? (Par qui ?)"
• "Est-ce que des synergies entre entreprises ou entre communes peuvent amener à mieux maîtriser les
coûts pour les collectivités ?".
Cette matinée sera animée par Gaétan Cherix, Directeur HEI, HES-SO Valais.

L’après-midi sera consacré aux ateliers et aux pitchs startups : des idées concrètes pour s’outiller.
•

•
•
•
•
•

Les plateformes Alp ICT, Micronarc, Cleantech Alps et Virtual Switzerland vous permettront de
découvrir les pitchs de 8 à 10 startups sur l’innovation des villes.
CityZen et ses membres exposeront leur projet de référence « Smart Monthey », une solution
d'éclairage public intelligent offrant des économies d'énergie sans précédent.
Anergy+ proposera une discussion visant à amener les communes et les acteurs proches de ces
dernières à considérer les avantages induits par un réseau à basse température.
Messeno présentera son projet de nouveau réseau social européen « Messeno.eu » et interrogera
sur le lien entre la ville intelligente et les réseaux sociaux pour organiser les initiatives individuelles
au sein de démarches collectives ?
Siemens proposera des solutions globales au service des systèmes de production d’énergie, de
stockage, de monitoring et de gestion des ressources automatisée en incluant des solutions de
financement.
Smart City Suisse animera l’atelier de la communauté d’intérêts autour de la question : "Services
Industriels et Communes - quelle alliance pour favoriser les solutions intelligentes ?".

La journée sera ponctuée de longues pauses, vous laissant du temps pour vous rendre sur les stands des
exposants professionnels et des startups, ce qui favorisera la rencontre et l’échange autour de la smart

city. Pour cette 6ème édition, nous sommes fiers de compter parmi nos exposants :
Siemens,
Groupe E,
Anergy+,
Spie,
Groupe T2i,
BG Ingénieurs Conseils SA,
Swisscom,
Huber + Suhner,
CityZen,
Topomat,
Lozinger-Marazzi,
Dossiers publics,
2000 Watts.
Monthey et Inera,
Ecowaste,
SATOM,
ELCA,
Schréder,
ESRI,
De plus, les plateformes Alp ICT, Cleantech Alps, Micronarc et Virtual Switzerland seront présentes dans
notre espace innovation, accompagnées de 8 startups.

Information sur l’évènement et inscription : www.smartcityday.ch
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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. Ce afin de catalyser les développements smart cities en Suisse romande,
au service de la Suisse romande.
Renseignements complémentaires : Jean-Francois Hugues , +41 78 915 83 80, jf.hugues@innobridge.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Twitter - Facebook - Linked In - @SmartCityDay – www.smartcityday.ch

Jean-Francois Hugues – Consultant Senior – Innobridge Services Sàrl – jf.hugues@innobridge.com

