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I -  L’EDITION 2017 DU SALON SMART CITY + SMART GRID 
 

4 & 5 Octobre 2017 – Paris Expo Porte de Versailles 
 
 

Lieu d'échanges et de rencontres pour une vision globale des marchés : du Très Haut Débit, des 

infrastructures et des réseaux intelligents (smart grids, smart gaz grids, smart waters, smart 
metering, effacement, réseaux bas débits, systèmes interopérables), du stockage de l’énergie…De 
l’exploitation à la valorisation des données Open Data/Big Data, de l’IoT et des objets connectés 
pour servir la Smart City…à la Mobilité durable…l’édition 2017 de SMART CITY + SMART GRID 
sera plus que jamais la rencontre des projets et des solutions.  

 
Vitrine des réseaux intelligents pour les villes et les territoires, cette 4ème Edition qui se tient de 
nouveau en parallèle du salon IBS Intelligent Building Systems, réunira durant 2 jours : 
 
- 80 sociétés exposantes, principaux acteurs de ces marchés  
 
- 4 000 visiteurs professionnels, porteurs de projets et détenteurs de budgets : collectivités locales 
et territoriales (urbanisme, environnement, énergie, transport, voirie, systèmes d’information), SEM, 
EPA, régies, agences de développement, opérateurs en énergie & utilities, opérateurs de services 
publics et privés (eau, déchets, efficacité énergétique, performance environnementale, mobilité), 
gestionnaires et exploitants de patrimoine immobilier public & privé… 
 
- 15 tables-rondes et 10 ateliers-experts : LE temps fort du salon. Parmi les thèmes abordés en 
2017 : Se déplacer en ville : plus que quelques mois pour réinventer le stationnement urbain, solutions 
et exemples de smart parking – Equiper la ville : réseaux bas débits, quels réseaux pour quels usages 
- Piloter les équipements urbains (éclairage, vidéo surveillance, flux de circulation, panneaux 
d’information) – Optimiser la ville : les micro grids et démonstrateurs smart grids pour optimiser la ville 
- Sécuriser la ville : de la safe city à la smart city – Manager la ville : open data et gouvernance des 
projets smart city  – Préserver les liens : les applis et réseaux sociaux les plus pertinents pour dialoguer 
avec les citoyens – Maquette numérique : un outil à la portée des collectivités pour tous leurs projets 
d’aménagement du territoire  – Stockage de l’énergie : applications concernées et disponibilité future 
des technologies de stockage pour les collectivités - Prospective : comment la blockchain et 
l’intelligence artificielle serviront-elles la ville intelligente ? 

  



 

II – SMART CITIES, SMART GRIDS, SMART WATERS, SMART METERS, 
DEPLOIEMENT DES OBJETS CONNECTES DANS LA VILLE, MOBILIITE 

DURABLE : LA MONTEE EN PUISSANCE 
Un point à l’horizon 2020  

 

“Le marché mondial de la Smart City devrait atteindre 1,4 trillion de dollars en 2020” 
 
Face à l’accroissement rapide de la population dans les zones urbaines, les mégapoles sont 
confrontées à de nouveau défis. Eau, énergie, mobilité, éclairage public ou sécurité des habitants, 
autant d’enjeux auxquels répond l’internet des objets. Bienvenue dans l'ère de la Smart City. 
 
Les capteurs prennent leurs quartiers dans les villes 
Ces dernières années, l’exode urbain entraîne à la fois un renforcement de la densité de population 
et l’apparition de nouveaux besoins dans les villes. En 2015, les habitants de Mexico City ont perdu 102 
heures dans les embouteillages, estime une étude du navigateur GPS TomTom(1). Le premier défi de 
la ville intelligente est donc celui de la mobilité : on estime que ce marché connaîtra une forte 
croissance annuelle d’ici à 2020 (15,2 %)(2). Dématérialisation du ticket de transport, désengorgement 
du trafic, développement des systèmes de stationnement intelligent et de téléguidage… sont autant de 
chantiers permettant de fluidifier la vie en ville. 
Si la mobilité est un volet clé de la Smart City, la dimension environnementale est également un 
sujet de premier plan. Gestion et production autonome d’énergie, optimisation des flux dans les réseaux 
d’approvisionnement… les applications « smart » se multiplient pour concilier vie en ville et 
développement durable. À Nice, par exemple, les capteurs ont gagné la ville pour optimiser la collecte 
des déchets ou n’allumer les lampadaires que lorsqu’une présence est détectée.  
 
Adopter une approche transversale 
La mise en place d’une stratégie Smart City est un processus impliquant un ensemble de technologies : 
- des systèmes de capteurs embarqués, 
- des solutions de data visualisation et d’analyse de données, 
- des espaces de stockage des données dans le Cloud, 
- des réseaux de communication sans fil, à longue ou courte portée,… 
 
Pour mener à bien la révolution de la Smart City, ses acteurs doivent donc développer une approche 
transversale, impliquant fournisseurs d’objets connectés, start-up innovantes et multinationales, 
municipalités et usagers. 
Sans oublier les acteurs de la sécurité, en charge de protéger les innombrables données de la Smart 
City, qui constituent autant d’actifs stratégiques. Un marché clé qui pourrait atteindre 77,2 milliards de 
dollars à l’horizon 2020(2). 
(1) Source : “TomTom Traffic Index, Measuring congestion worldwide”, 2015. 
(2) Source : “Smart Cities Market Expected To Reach USD 1,422.57 Billion by 2020”, Grand View 
Research, Avril 2016. 

 
Le cabinet de conseil Markets & Market estime ainsi que la croissance annuelle du marché de la 
smart city sera de 19,4 % d’ici 2020, pour un total de 758 milliards de dollars. 
 
Selon le dernier rapport de Navigant Research, Smart City Tracker 1Q17, le marché global des smart 
cities, à travers les solutions et services proposés, pèse aujourd’hui 40 milliards de dollars et 
devrait s’élever à 97,8 milliards d’ici 2026 ! En tant que réflexion autour de la ville du futur, la smart 
city met en place des initiatives en matière d’énergie, de construction ou encore de gestion urbaine. 
Mais l’un des grands chantiers, qui a déjà débuté, est celui des transports (18% des 252 projets 
observés dans le rapport) 
 
Selon un rapport du Gouvernement édité en 2016, le déploiement des smart cities constitue une 
opportunité économique pour nos entreprises, en France comme à l'étranger  
 
Le marché global de la smart city fait l’objet d’évaluations diverses. À l’horizon de 2020, 
différentes études le situent entre 400 Md$ (Etude ARUP) et 1 600 Md$ (Source Frost & Sullivan) 
Un consensus semble se dessiner autour de 1 050 Md$. En réalité, ces études estiment davantage 
le marché de la ville, y compris dans sa dimension numérique, que de la seule couche numérique qu'on 
pourrait entendre dans smart city 
.  
  

http://www.marketsandmarkets.com/
http://www.navigantresearch.com/research/smart-city-tracker-1q17


La France dispose d’une expertise reconnue mondialement dans les marchés des services publics 
locaux (eau, énergie, déchets, notamment), ce qui place ses entreprises dans des positions dominantes 
dans leurs marchés respectifs. L’enjeu pour les entreprises françaises consiste à bénéficier de ces 
perspectives de croissance en conservant une position de leader sur les métiers de la ville sans devenir 
les équipementiers des entreprises d'infrastructures numériques ou des entreprises de services, 
interfaces avec l’utilisateur final comme Google, au risque d'une captation à leurs dépens de la valeur 
ajoutée liée à cette activité. 
 
Toujours selon le rapport du Gouvernement : une enquête menée par Ipsos pour Transdev, auprès 
d’élus de collectivités urbaines, indique que 74 % d’entre eux jugent prioritaire l’intermodalité entre 
les différents types de transport. 78 % pensent également qu’il est important de mettre en place 
des services spécifiques et complémentaires tels que l’autopartage et les vélos en libre-service.  
 

 
Le marché de la Ville Intelligente et des Objets Connectés à l’horizon 2020 

 
Une étude, publiée en 2016 par le cabinet Grand View Research, estime que le marché mondial de la 
ville intelligente pourrait peser 1,4 trillions de dollars en 2020. Avec, en guise de locomotive, le 
secteur de la mobilité connectée. 
 
IDATE DigiWorld estime à plus de 2 milliards le nombre d’objets connectés déployés d’ici cinq 
ans dans les villes, pour répondre aux besoins en mobilité, environnement, sécurité publique et 
gestion des flux, offrant ainsi de réelles opportunités pour le développement de services urbains 
innovants. 
 

 
 
Selon différentes analyses, le nombre d’objets connectés devrait s’accroître très sensiblement 
dans les années à venir : 26 Md d’objets connectés en 2020 d’après Gartner à 75 Md d’après 
Morgan Stanley. Cela s’explique en partie par les facteurs techniques avec une baisse des coûts des 
capteurs, une augmentation de la puissance des processeurs et une miniaturisation des capacités de 
stockage. Les smart cities sont un des terrains de développement de l’Internet des objets (IoT). Cette 
massification du marché des objets connectés entraîne également une massification des données 
collectées. Ainsi, 90 % de l’ensemble des données aujourd’hui disponibles ont été créées ces deux 
dernières années 
 



D'ici 2020, 32 milliards de ces nouveaux outils pourraient générer 44 zetta-octets (44 000 milliards 
de giga-octets) de données (Source IDC) 
 
Les smart cities sont également un des terrains de développement de l’IoT, aussi bien dans la 
dimension espace public que pour toutes les applications privées liées à des services publics  

 
 
Selon un nouveau rapport de recherche sur le marché des infrastructures comptage intitulé « 
Marché de l'infrastructure de mesure par appareil (compteur d'eau, d’électricité ou de gaz), solution 
(MDM, compteur de données Analytics, Sécurité AMI et Infrastructure de communication), services et 
par régions - Prévisions mondiales à l'horizon 2020 », publié par le cabinet MarketsandMarkets, la taille 
du marché devrait passer de 4,2 milliards d'euros en 2015 à 9,198.6 milliards d'euros d'ici 2020, 
avec un taux de croissance annuel de 15,5% au cours de la période de prévision. 
 

Montée en puissance des marchés des Smart Grids, Cities et Waters…  
 
Le marché mondial du SMART GRID est estimé entre 75 à plus de 100 Milliards de dollars en 
2020 (Source des cabinets Navigant Research et Transparency Market Research) avec un taux de 
croissance à 2 chiffres de l’ordre de 15%. 
 

Smart Grids, smart waters, smart cities : la montée en puissance… 
Etude Cayola Construction à l’horizon 2023 

 
 
Outre les réseaux intelligents et les compteurs, la rénovation énergétique des bâtiments et les transports 
sont des activités à fort potentiel, génératrices d’emploi pour le futur. En France, le gouvernement 
compte sur l’ouverture de 10 000 postes dans les réseaux électriques intelligents, 16 000 dans la gestion 
de l’eau et 75 000 dans la rénovation énergétique d’ici 2020. 
 



Ainsi, le concept des smart cities semble porteur de croissance économique à l’avenir, 
influençant les marchés concernés et créant des emplois nécessaires à la transformation des 
espaces urbains de demain, et ce grâce à l’impulsion donnée par les objectifs gouvernementaux. 
 
Dans le domaine énergétique, la collecte, le traitement et l’analyse des données étaient possibles. Mais 
les systèmes permettant de recueillir des données ou de les certifier étaient coûteux. C’est dans ce 
contexte que la blockchain va trouver sa place. 
 
Elle va assurer une transparence des données tout en facilitant leurs transactions à très bas coût. 
L’association de la blockchain et du Smart Grid laisse place à une relation locale de production et de 
consommation d’énergie renouvelable, que nous pouvons qualifier d’efficiente. L’échange de crédits 
énergétiques est assuré par la blockchain qui favorise le développement du Smart Grid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
III - LE TEMPS FORT DE L’EDITION 2017 : LES TABLES RONDES ! 

Parallèlement à l’exposition, se tiendront 10 ateliers experts et 15 tables rondes qui vont permettre 
de faire le point sur la multiplication de services pour les professionnels vers une plus grande 
maîtrise des fonctions majeures de la Ville : énergie, stationnement urbain, transports, 
bâtiments, sûreté, mobilité.  
 
Tous les sujets d’actualités y seront abordés : se déplacer, équiper, sécuriser, préserver, manager 
et optimiser la ville !... Découvrez le programme (sous réserve de modifications) : 

 

Mercredi 4 OCTOBRE 2017 

 
10h00 à 10h30 - KEYNOTE d'ouverture du salon « L’avenir de la ville intelligente en France » 
En 2016, le parlementaire angevin, Luc Belot, est chargé par le Premier ministre français d’une réflexion 
sur « l’avenir de la ville intelligente en France ». Un vaste sujet sur lequel se penchent un nombre 
croissant de collectivités. Cette mission parlementaire a conduit à la rédaction d’un imposant rapport 
ayant pour objectif de faire prendre conscience des enjeux en la matière. 
Animée par Ariel Gomez, Rédacteur en chef, Smart City Magazine 
Intervention de Luc Belot, Ex-Député du Maine et Loire, chargé de mission Ville Intelligente auprès du 
Premier Ministre Manuel Valls. 

 
CYCLE SE DEPLACER EN VILLE 

 
10h00 à 11h00 – Les start-up au cœur de la ville intelligente 
Exemple de technologies et bouleversements attendus 
Organisée et animée par Christophe Bricout, Cap'Tronic 
Intervenants :  
- Francois Jaminet, Gérant, Diffusion Urbaine 
- Damien Pelletier, CEO, Ecomesure 
- Régis Duhot, Président, Parkisseo 
- Alexis Gollain, Gérant, Kazeko 
- Olivier Deniel, Gérant, Nexiode 
 
10h45 à 11h45 - Smart Parking : encore quelques semaines pour réinventer le stationnement 
urbain. Alors que la réforme du stationnement entrera en vigueur en 2018, quelles sont les bonnes 
réponses à apporter aux collectivités ? Solutions et mode d’emploi. 
Animée par Nelly Moussu – Rédactrice en chef adjoint - Smart City Magazine 
Intervenants :  
- Alain Molho, Maire adjoint, en charge des travaux, de l'aménagement de l'espace public, des 
déplacements et du stationnement, Mairie de Verneuil-sur-Seine, 
- Lucas Poignant, Directeur des Opérations & Projets, Paybyphone 
- Régis Duhot, Président, Parkisseo 
- Thierry Brusseaux, Président de la Commission Stationnement et Mobilité, Fédération Nationale des 
Métiers du Stationnement 
 
11h15 à 12h00 – Atelier SOGETREL - « Et si votre ville intelligente commençait par votre 

système de sûreté ? » En présence de Monsieur Dominique LEGRAND, Président de l'Association 
nationale de la vidéoprotection (AN2V) 
Intervenants : 
- Bertrand Blaise - Directeur Commercial Grands Comptes & Marketing - Sogetrel  
- Thibault Boullé - Ingénieur Commercial Smart City – Sogetrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
12h00 à 13h00 - Transports urbains : comment les territoires organisent la multimodalité ? 
Le tout-voiture des années 70-80 est révolu. Il cède aujourd’hui la place à une nouvelle approche 
multimodale des transports urbains, dans laquelle le spectre des moyens de déplacement envisagés 
est de plus en loin large (train, bus, métro, vélos ou scooters en libre-service, co-voiturage, …), tout 
comme leur financement, avec un mix de moyens publics, privés et collaboratifs. Revue de détail des 
meilleurs pratiques. 
Animée par Ariel Gomez - Rédacteur en chef - Smart City Magazine 
Intervenants :  
- Julien Honnart, PDG, Wayzup 
- Vincent Pilloy, Fondateur et CEO, Inov360 
- Gilles Ballerat, Directeur des Services et des Operations, SNCF Gares & Connexions 
- Marion Vernon, Chef de projet Ecomobilités, Conseil Départemental de l'Essonne 
 
 
14h00 à 15h00 - Atelier EATON - Le stockage d'énergie : une brique indispensable de 
l'autoconsommation 
La nécessité de la transition énergétique, le développement de l’autoproduction et de 
l’autoconsommation, font du stockage une brique indispensable des nouvelles architectures 
énergétiques et du développement durable des énergies renouvelables. 
Né du besoin de transition énergétique aussi bien au niveau des infrastructures que des modes de 
transport, le stockage d’énergie ne cesse d’évoluer pour créer des solution flexibles et multi-services. 
Le stockage de l’énergie photovoltaïque ouvre de nouvelles voies pour faire face aux besoins 
énergétiques croissants et à la nécessité de revoir nos modèles dans le futur proche ; producteur-
consommateur, étalement de la consommation, micro-Grid, régulation du réseau… 
Les technologies d’électronique de puissance et de stockage Lithium-Ion sont aujourd’hui prêtes pour 
offrir des solutions concrètes du résidentiel au Grid. Eaton et Nissan s’associent pour présenter ses 
solutions ainsi que des réalisations industrielles concrètes dans le domaine du stockage d’énergie. 
Intervenant :  
- Christophe Bourgueil, Business Development Manager Storage, Eaton 
 

 
CYCLE EQUIPER LA VILLE 

 
14h00 à 15h00 - Réseaux bas débit pour la ville connectée : quels réseaux bas débit choisir pour 
quels usages ? 
La ville intelligente est une ville très connectée. Cette intelligence vient eu partie de la collecte et du 
traitement des données issues des capteurs installés par la ville. Avec l’arrivée des réseaux bas débit 
sans licence venant concurrencer les réseaux d’opérateurs, les moyens pour connecter ces 
équipements et ces capteurs se sont largement ouverts ces dernières années.  
Animée par Ariel Gomez - Rédacteur en chef - Smart City Magazine 
Intervenants :  
- Claire Hugonet, Expert conseil Smart city, Mairie de Limours 
- Adeline Legeay, Service commercial & marketing, WI6Labs 
- Xavier Lafontan, Président, Intesens 
- Catherine Failliet, Directeur Général, Lacroix Sofrel  
 
15h30 à 16h30 - Bruit, nuisances, qualité de l’air, flux de circulation : comment les capteurs 
contribuent à rendre la ville plus fluide, plus respirable et plus attractive ? 
Avant de s’attaquer à la résolution d’un problème, il faut pouvoir l’identifier et le quantifier. Les capteurs 
de nouvelle génération, plus précis et moins onéreux que les premiers arrivés sur le marché, permettent 
aujourd’hui de mesurer à peu près tout, pour disposer des données qui permettront ensuite d’agir. 
Explications et mode d’emploi. 
Animée par Nelly Moussu – Rédactrice en chef adjoint - Smart City Magazine 
Intervenants : 
- Marie Baudry, Responsable Innovation et Smart City, Ville de Puteaux  
- Emmanuel Curinier, Directeur Général, F-REG 
- Damien Pelletier, CEO, Ecomesure 
- Aurélien Belhocine, Public Sector Account Manager, Qucit 
 
 
 

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/466/Failliet%20.html


 
 
 
 
15h30 à 16h30 - Enjeux stratégiques & perspectives opérationnelles pour les Smart Cities tels 
que les décideurs et les cadres locaux l'expriment... 
Au travers de la publication de la seconde édition du Petit guide pratique pour comprendre et réussir sa 
Smart City quelque soit sa ville et son territoire, cette nouvelle édition fait le point sur les attentes et les 
pratiques des Décideurs et des cadres territoriaux en matière de démarche de smart cities au travers 
de l’analyse d’une cinquantaine de rapports et autres publications sur le sujet. 
Cette table ronde destinée à présenter les résultats de ce travail sera aussi l’occasion d’en discuter 
avec plusieurs élus et cadres territoriaux qui viendront partager leurs attentes, leurs contraintes et leurs 
manières d’aborder la mise en place des démarches smart cities et des nouvelles technologies plus 
largement. 
Animateur : Charley Josquin, Président du Conseil de Développement de l'Économie Circulaire du 
SIREDOM (91) 
Intervenants : 
- Maxime Kayadjanian, Adjoint au maire délégué aux systèmes d'information et à la vie numérique, Ville 
de Cergy 
- Pierre Bordeaux, Maître de Conférences associé en stratégie urbaine et management territorial, 
Université Paris-Est Créteil (Paris XII) Faculté d'Administration et d'Échanges Internationaux 
- Christophe Boissonnade, 1er adjoint au Maire, Délégué à la Communication numérique et au 
dynamisme économique, Ville de Voisins-Le-Bretonneux 
- Alexandre Colin, Président, Cogiway 
 
17h00 à 18h00 - Piloter les équipements urbains (éclairage public intelligent, gestion du 
stationnement par vidéosurveillance, gestion des feux de signalisation tricolores, panneaux 
d’information à messages variables, optimisation des tournées des services municipaux …) : quelles 
solutions matérielles et logicielles actuelles et comment valoriser les données collectées au 
service des citoyens et des acteurs de la ville ? 
Animée par Ariel Gomez - Rédacteur en chef - Smart City Magazine 
Intervenants :  
Stéphane Fortier Beaulieu – Business developper – Citylone Groupe Arcom 
Claude L'Hostis - Directeur du développement - Connect Sytee 
Werner Schöpff - Gérant - Urban Futur 
Cyril Sabra, Business developper SmartCity, Gismartware 
 
 
17h00 à 18h00 - Comment l'Ecole des Ponts ParisTech adresse le sujet de la ville numérique 
dans le cadre de la formation professionnelle ? 
Plusieurs thèmes abordés : 
- vision intégrée des différents systèmes et leurs enjeux, 
- maquette numérique et smart city, 
- exploitation des données, 
- mobilité intelligente. 
 
 

Jeudi 5 OCTOBRE 2017 

 
CYCLE SECURISER LA VILLE 

 
10h00 à 11h00 - Sécurité des réseaux et des objets connectés  
De la safe city à la smart city : comment optimiser un réseau de vidéo protection pour les autres 
chantiers smart de la ville ? 
Chère, l’installation d’un système de vidéo protection de dernière génération ? Certes, mais son 
installation peut-être amortie en mutualisation l’infrastructure nécessaire avec d’autres services de la 
ville, pour y placer, par exemple, divers types de capteurs utiles aux différents services de la ville. 
Explications et retours d’expérience.  
Animée par Nelly Moussu – Rédactrice en chef adjoint - Smart City Magazine 
Intervenants : 
- Thibault Boullé, Ingénieur Commercial Smart City, Sogetrel 
- Marine Brogli, CEO, Dpo Consulting 
- Christophe Delpierre, Fondateur et président, Riskntic 
- Philippe Parmantier, Directeur Associé, Tactis Innovation Services 



 
 

CYCLE PRESERVER LA VILLE 
 
10h00 à 11h00 - Applis connectées, réseaux sociaux, sites web : les canaux le plus pertinents 
pour dialoguer avec les citoyens 
Pour coller au mode de vie de plus en plus connecté des citoyens, les collectivités se doivent d’utiliser 
les moyens adéquats. Applications de gestion de relation citoyen (GRC), réseaux sociaux, portails 
collaboratifs, tous les moyens sont bons pour y parvenir, mais à condition de bien maîtriser le mode de 
fonctionnement de chaque média. Revue de détail et exemples. 
 
 
Animée par Ariel Gomez - Rédacteur en chef - Smart City Magazine 
Intervenants :  
- Patricia Maurice, Responsable communication numérique, Ville de Plérin-sur-Mer 
- Paul Hessenbruch, Adjoint au Maire, en charge du numérique, Mairie de Bougival, 
- Coline Vanneroy, Directrice du développement, Cap Collectif 
 

 
CYCLE MANAGER LA VILLE 

 
11h30 à 12h30 - Open data : comment transformer la contrainte réglementaire en opportunité ? 
Pesante pour les petites villes, la mise à disposition de ses données – obligatoire pour les communes 
de plus de 3500 habitants - afin que des tiers puissent bâtir des nouveaux services autour, peut 
cependant être l’occasion de bénéficier en retour de services nouveaux et utiles, que la collectivité 
n’avait même pas imaginé. 
Animée par Nelly Moussu – Rédactrice en chef adjoint - Smart City Magazine 
Intervenants : 
- Yves Brullé - Analyste stratégique senior - GRT Gaz 
- Olivier Gattaz - CTO - Cohorte Technologies 
- Guillaume Lenoble, Directeur général adjoint des services, Mairie d'Issy-les-Moulineaux  
- Pierre Desmarais, Avocat, Desmarais Avocat  
 

CYLE OPTIMISER LA VILLE 
 
14h00 à 15h00 - Les démonstrateurs urbains smart grids. Tour d’horizon des démonstrateurs 
smart grids. 
De nombreux projets majeurs de démonstrateurs existent à grande échelle en France et en Europe, 
visant à tester en grandeur nature des fonctionnalités et services très attendus pour optimiser l’énergie 
en zone urbaine : contribution à la gestion locale de la production intermittente, de la variation de la 
demande et des éventuelles contraintes réseau associées, ainsi que l’aide à mieux maîtriser la 
consommation d’énergie.  
Animée par Dominique Renaudet, Conseil et expertise, Neoclide 
Intervenants : 
- Pierre Bordeaux - Maître de conférences en stratégie urbaine et mangement territorial - Université 
Paris-Est Créteil (Paris XII) 
- Didier Laffaille - Directeur du Département Technique à la Direction des Réseaux - CRE Commission 
de Régulation de l'Énergie 
- Eric Kermann – CEO – Antiote 
- Emmanuel Quilichini – Gérant – Sunny Shark 
 
14h00 à 15h00 - Stockage de l’énergie : quelles technologies ? Pour quelles applications ? Pour 
quand? 
Le concept de "stockage d’énergie" est d’apporter de la flexibilité et de renforcer la fiabilité des systèmes 
énergétiques. Il s’agit d’équilibrer dans le temps l’offre et la demande en énergie, aussi bien pour la 
fourniture d’électricité, de chaleur et de froid – Présentation des différentes technologies de stockage 
d’énergies (stockage de l’électricité, l’hydrogène, le power to gas), les applications concernées et la 
disponibilité future de ces technologies pour la ville. 
Animée par Roland Dubois, Président et René-Luc Caillaud, co-président et fondateur de l’association 
Asprom 
Intervenants :  
- Fabrice Roudet, Product Line Manager storage, Eaton 
- Brice Fabry, Directeur de la stratégie Zéro Émission & Écosystèmes, Nissan 
- José Guignard, Chef d'Agence Marché d'Affaires IDF, GRDF 
- Pierre Odru, Fondation Tuck 

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/440/LENOBLE.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/441/DESMARAIS.html


IV – LES ANNONCES REALISEES PAR LES EXPOSANTS 

  



 

ADEUNIS ANNONCE 
 
LoRaWAN / sigfox / W-Mbus PULSE 
Le nouveau PULSE d’adeunis® est un émetteur radio permettant de télérelever les données de 
comptage provenant des compteurs d’eau, de gaz, d’électricité ou thermique. Il permet de superviser à 
distance la consommation de différents fluides (eau, gaz, électricité, chaleur…) ou tout autre 
phénomène disposant d’une interface impulsionnelle (pluviomètre, odomètre…). 
 
Les + du produit :  

- Jusqu'à 2 compteurs connectables 
- Détection de fraude et de fuite 
- Surveillance de débit 
- Configuration en local et à distance 
- Consommation maîtrisée pour autonomie optimisée 

 
LoRaWAN / sigfox / W-Mbus MODBUS 
Le MODBUS d’adeunis® permet d’interroger un ou plusieurs esclaves MODBUS, de remonter leurs 
informations (données, défauts, alertes), et d’envoyer de nouveaux paramètres ou actions à effectuer. 
 
Les + du produit :  

- MODBUS  Master RS485/RS232 
- Jusqu'à 10 esclaves ou 15 registres par esclave 
- Contrôle et fourniture de l’alimentation au capteur 
- Configuration en local et à distance 

 
À l’automne 2017 adeunis® réalise un important virage dans son histoire, nouveau 
positionnement, nouvelle stratégie, nouvelle identité visuelle, adeunis® se présente à l’occasion 
du salon Smart City - Smart Grid sous sa toute nouvelle identité.  
 
adeunis® est spécialisée dans la commercialisation d’objets connectés et de solutions sans fil 
depuis plus de 20 ans. Aujourd’hui nous nous donnons pour mission de garantir grâce à nos solutions 
la chaîne complète du transfert de la donnée. 

« Make, Connect, Support » : depuis la fabrication d’objets connectés, jusqu’à la mise à 
disposition des données transmises, en passant par l’intégration de la connectivité, adeunis® fournit 
l’ensemble de l’infrastructure nécessaire à la mise en place de systèmes de communication 
intelligents. Présente dans les secteurs BtoB de l’IoT (Internet des Objets), adeunis® est spécialisée 
dans les domaines d’activité du Building Management et de l’Optimisation des Processus et des 
Services. 

Que l’objectif soit d’améliorer la gestion d’un bâtiment, d’effectuer un suivi de consommations en 
énergie, de détecter un niveau de cuve, d’être alerter lors d’un dysfonctionnement machine…, 
les produits et solutions adeunis® s’adaptent à tous les projets. 

Afin de proposer la solution la plus adaptée aux besoins de nos clients nous avons fait le choix de rester 
ouverts et totalement agnostiques face aux solutions de connectivité existantes. Nous sommes experts 
dans les réseaux LPWAN, privés ou publics : LoRaWAN, sigfox, WMBUS, tous nos produits sont 
développés par nos équipes de R&D dans chacune de ces technologies. 

adeunis® propose à ses clients un accompagnement tout au long du projet, avant même le 
déploiement, afin de trouver la solution la plus adaptée, puis après la mise en œuvre de la 
solution pour un suivi dans le temps. Si adeunis® a fait le choix de se positionner sur l’ensemble de 
cette infrastructure c’est pour permettre aux utilisateurs de nos produits, de se 
concentrer uniquement sur leur cœur de métier et leur apporter des solutions facilitant leur 
quotidien.  

 

Pour plus d’informations : ADEUNIS – Charlotte FONTANA – Michaël MARET 
Tél. +33 (0)4 76 92 01 62 

e-mail : arf@adeunis-rf.com - c.fontana@adeunis.com  – web : www.adeunis.com 

 

  

mailto:arf@adeunis-rf.com
mailto:c.fontana@adeunis.com


ADM 21 ANNONCE 
 
La nouvelle génération Core TM Système embarqué Vecow : ECS 4500 Series 

 
Système embarqué ultra compact Vecow sans ventilateur doté de nombreuses entrées 
d'alimentation avec fonction redondante : 
·  Processeur : 6e génération Intel Core i7/ i5/ i3 U-series SoC (Skylake-U)  
·   DVI-D et double DisplayPort  
·  Ports : 4x COM RS-232/422/485, 8 DI / 8 DO isolées  
·  2 LAN GigE indépendants, iAMT 11.0  
·  Mémoire : DDR4 2133MHz, jusqu'à 32GB  
·  5 USB 3.0, 1 CFast Socket, 32 GPIO   
·  Alimentation : 6 à 36VDC, protection surtension 80V, contrôle de la puissance d'allumage  
·  Température de fonctionnement : -25 à 70 °C  
·  OS : Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux   
·  Certifications EN50155 et RoHS 
 

 
 
CONPROSYS est une nouvelle solution proposant des périphériques IdO - cartes d'acquisition, cartes 
de mesure, cartes d'extension et cartes de contrôle - qui permettent de gérer, surveiller, enregistrer les 
données de capteurs et d'équipements de terrain, pour ensuite les stocker et les visualiser sur le 
Cloud grâce à des logiciels et services fournis par Contec. 
 
Contrôleurs M2M extra fiables pour des solutions variées  
 
• Design compact sur rails DIN 
• Conception basse consommation avec un CPU taillé pour les périphériques embarqués 
• Supporte une large plage de températures de -20 à 60 °C 
• Conception extra fiable qui élimine les pièces courte durée de vie 

 
  



Depuis 1998 ADM 21 est distributeur à valeur ajoutée spécialisé en fourniture de produits de 
communications et Ethernet durcis. Nos solutions connectivité série, Ethernet industriel, Entrées/sorties 
sur IP, routeurs 3G/LTE, vidéo sur IP sont complétés récemment par des PCs industriels, Panels PCs, 
HMI, passerelles de protocoles et logiciel de Supervision.  
 
Les principaux marchés servis sont le transport, la défense, l'énergie, l’industrie, la sécurité, le bâtiment. 
ADM 21 propose maintenant une suite complète de solutions pour la gestion technique de 
bâtiment : IsiDesigner, IHM unique, multi protocoles/multiplateformes. IsiDesigner intègre les 
protocoles standards du bâtiment, Modbus, BacNet, etc., pour collecter les données les 
historiser dans un format base données et les diffuser au travers de clients web et mobile (Ipad, 
Iphone, Smarphones). 
 

Pour plus d’informations : ADM 21 – Christian AMAT 
Tél. + 33 (0) 1 46 52 01 03 – Fax. +33 (0)1 46 52 01 

e-mail : christian@adm21.fr 

 
 
  

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=54051&check=&SORTBY=1


ANTIOTE ANNONCE 
 
Son nouveau produit de gestion de personnes et de biens sous la forme de montre, pendentif 
ou boitier ultra réduit KEEPIOTE qui permet de sécuriser et localiser des personnes à domicile ou en 
milieu médicalisé, mais aussi de localiser en temps réel des objets ou matériels dans des espaces clos.  
 
Les autres produits présentés : 
 
Antiote présente une gamme de services et de produits multi-connectivité pour les besoins de 
gestion de parcs et de gestion de flottes. Les services proposés reposent à la fois sur les 
technologies GSM, GPS (M2M) et les connectivités LORA et BLE (IOT) permettant d’assurer à ses 
clients une couverture mondiale des produits et de déployer les solutions immédiatement sur le terrain 
sans avoir à attendre la couverture bas débit IOT à 100% du territoire. Ces produits sont le fruit de plus 
de 30 ans de conception et de mise sur le marché de produits de localisation. Retrouvez les informations 
sur le site http:///www.antiote.com. 
 
Les balises sont autonomes et sans installation, réduisant le coût d’installation des solutions et 
permettant de tester de façon immédiate les solutions de nos clients. Les services sont basés sur une 
plate forme de services propriétaire couvrant les besoins les plus courants, toutes les informations sont 
disponibles à travers des API documentées en mode Push ou Pull. 
 

Pour plus d’informations : ANTIOTE – Eric KERMANN 
Tél. 06 67 62 05 64 

e-mail : eric@antiote.com 

 

  

mailto:eric@antiote.com


CITYLONE GROUPE ARCOM ANNONCE 
 
La SmartLighting-Box® est une solution de gestion de l’éclairage public à l’armoire et la 
première brique de votre smart city. Tout-en-un, alimentée en 230V, elle intègre une horloge 
astro-optimisée programmable, un système de communication bi-directionnel qui gère les 
alarmes et un portail web de supervision. C’est un moyen simple et efficace de connaître les pannes 
critiques et les consommations de votre éclairage, tout en économisant l’énergie. 
 
Ses fonctionnalités principales : 

• Envoi d'alarmes par mail/SMS : perte de secteur (envoi d'une alerte même si l'armoire n'est 
plus alimentée), ouverture de porte, départ non enclenché... 
 

• Télé-relève si votre compteur est équipé d'une sortie TIC (Télé Information Client) du type 
compteur électronique ERDF : alarmes de sous consommation, surconsommation, fuite sur le réseau... 
 

• Modem intégré avec liaison GPRS / LoRa (868Mhz) ou autres réseaux (sur demande) 
 

• Accès distant sur une interface web simple et intuitive : état des installations, calendrier de 
programmation, historiques (exportables en format tableur), gestion des utilisateurs,.. 
 

• Horloge astro-optimisée permettant la programmation et la commande de 4 départs distincts 
sur heures crépusculaires ou fixes (selon références) : paramétrage astronomique (décalage en fonction 
du lieu géographique, de la saison, de la météo) et calcul automatique des heures (affichage instantané 
du nombre d'heures en fonction des paramètres choisis). 
 

• Gradation depuis l’armoire (selon références) avec variateur de puissance 
 

• Système interfaçable avec tout équipement Modbus (ex: compteur)  
 

• Solution conçue pour être interfaçable avec logiciel de GMAO/SIG (sur étude) 
  
En option (avec matériel complémentaire) il est possible d’ajotuter des modules entrées/sorties 
pour augmenter le nombre de points lumineux ou le pilotage, interrupteur crépusculaire (pour optimiser 
la durée d'éclairement en fonction de la luminosité), de la gestion & gradation de groupes de points 
lumineux (de base gestion globale à l’armoire), de s’interfacer avec des capteurs divers, type détecteur 
de présence…. 
. 
 

 
 
 

Pour plus d’informations : CITYLONE GROUPE ARCOM – Catherine RAMBAUD 
Tél. 04 78 45 65 65 

e-mail : citylone@groupe-arcom.com - catherine.rambaud@groupe-arcom.com  
– web :  www.groupe-arcom.com 

  

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=50279&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=50279&check=&SORTBY=1
http://www.groupe-arcom.com/


COHORE ANNONCE 
 
La jeune entreprise innovante COHORTE-Technologies met sur le marché COHORTE IoT Pack, 
une solution complète destinée aux organisations qui souhaitent publier des données publiques 
issues de leurs équipements ou de leur système d'information 
 
 

 
 
 
 
L'offre de valeur de COHORTE IoT Pack est d'offrir le contrôle complet de la collecte à la 
publication des  données d'une organisation. 
 
COHORTE IoT Pack permet de : 
 
• collecter des données en provenance de senseurs en utilisant des réseaux publics ou privés 
(lpwan,xG, xdsl,etc.), 
 
• collecter des données en provenance du système d'information en utilisant des technologies 
d"échange synchrone ou asynchrone (webservices, mom, fichiers, etc.), 
 
• organiser le stockage des données collectées dans un modèle de données extensible. 
 
• appliquer des analyses sur les données collectées (par lot, ou sur évènement), 
 
• donner accès aux données collectées et calculées aux seuls ayant droit (personnes physiques ou 
logiciels) via une API REST sécurisée et une console Web. 
 

Pour plus d’informations : COHORTE – Olivier GATTAZ 
Tél. +33 4 76 57 08 16 

e-mail : contact@cohorte-technologies.com – web : www.cohorte-technologies.com 

 
  

mailto:contact@cohorte-technologies.com


DIFFUSION URBAINE ANNONCE 
 

 
L’OTTO’PARK est un arceau blindé de parking doté d’une 
faculté de communication et d’une électronique et 
mécanique adaptées aux contraintes d’une exploitation en 
milieux extrêmes exposés aux chocs, à la corrosion et 
perturbations environnementales. Le système est composé 
d’un socle en acier galvanisé de 6 mm d’épaisseur, solidement 
arrimé au sol par chevilles à scellement chimique. IL reçoit et 
émet des informations propres à l’exploitation qui lui a été 
attribuée. Il est programmable et son fonctionnement peut 
s’adapter à tous types de réseaux de communication, Radio, 
GSM, LoRa, etc... 
 
L’OTTO’PARK s’inscrit dès à présent dans l’ère du “Smart 
City” et s’invite dans les technologies d’avant-garde 
destinées à préserver notre environnement. Son autonomie, 
l’intégration de ses fonctionnalités, son design et ses 
possibilités d’adaptation en font un produit unique et exclusif 
sur le marché.  
L’OTTO’PARK est entièrement autonome et donc à énergie 
propre. 

 

Il répond parfaitement aux critères d’éligibilité de la mobilité 
partagée et entre dans une démarche environnementale liée au 

 

développement durable. Il permet d’éviter aux auto-partageurs une    
perte considérable de temps à la recherche d’emplacements de parking Il encourage les co -voitureurs à 
 utiliser leurs véhicules avec l’assurance d’avoir toujours une place de parking qui leur est réservée soit à  
l’entreprise soit à la destination finale adhérant au « Smart Parking ». 
Participer avec l’OTTO’PARK au développement du co-voiturage, de l’auto-partage, du partage de parking,  
apporte à toutes ces activités une vraie valeur ajoutée environnementale, innovante et unique sur le marché. 

   

Conçu pour supporter une charge allant jusqu'à 10 tonnes, l’OTTO’PARK est un produit breveté  
et agréé APAVE. La mécanique et l'électronique sont modulaires et facilement remplaçables. 

 

La société Diffusion Urbaine conçoit, fabrique et commercialise des arceaux de  
parking automatiques et solaires depuis plus de 10 ans. Devenue leader sur ses marchés,  
la société, Diffusion Urbaine a décidé de s’inscrire dans une démarche environnementale  
liée au développement durable. A ce titre, l’entreprise à engager des actions dans les domaines du  
Du Smart City et du Smart Parking en contactant de nombreux opérateurs nationaux 
d'auto-partage, de parking partage et de co-voiturage. 
 
 

Pour plus d’informations : DIFFUSION URBAINE – François JAMINET 
Tél. :+33 (0)4 67 58 97 11  - Fax. +33 (0)4 67 58 73 61 

e-mail : Contact@diffusion-urbaine.com 

Arceau de 
parking 

automatique 
et connecté 

mailto:Contact@diffusion-urbaine.com


KAZEKO ANNONCE 
 

Kazeko lance Welcomr LE nouveau système de contrôle d’accès qui révolutionne la façon 
d’appréhender la sécurité de manière sereine et sans contrainte 
 
Kazeko spécialiste de la sécurité numérique depuis 2013, lance un tout nouveau système de contrôle 
d’accès hautement sécurisé et 100% dématérialisé. 
 
Kazeko réussit à mêler innovation, simplicité et sécurité autour d’un même produit : Welcomr, le 
premier contrôle d’accès physique de haute sécurité sur smartphone à destination des 
professionnels. 
 
Véritable acteur de la smart city, Welcomr propose d’oublier enfin badges, clés, codes d’accès ou 
télécommandes… Le smartphone des utilisateurs devient leur unique accessoire et le plus sécurisé. 
 
Aujourd’hui, plus de 93% des actifs sont équipés d’un smartphone et 98% d’entre eux considèrent le 
badge d’accès comme une contrainte, sans valeur ajoutée. C’est face à ce constat, que la start-up 
tourangelle décide de changer la vision face à la sécurité : digitaliser le contrôle d’accès et en faire une 
véritable source de satisfaction en supprimant les contraintes toute en renforçant la sécurité. 
 
Welcomr, security for smart buildings 
  
Welcomr est le contrôle d’accès connecté sur 
smartphone le plus sécurisé du marché et pourtant 
simple et rapide à installer. 
 
Welcomr est composé d'un contrôleur électronique 
intelligent spécialisé, entièrement autonome et 
sécurisé, qui se branche à n’importe quel type de 
commande électromécanique. 
 
Le contrôle des accès se fait entièrement via le 
smartphone de l’utilisateur tout en garantissant la plus 
haute fiabilité, sécurité et traçabilité. 
 
Les droits d’accès uniques sont pilotés de manière 
centralisée pour l’ensemble des utilisateurs sans 
aucune limite. Plus de 750 intégrations avec des logiciels tiers permettent d’automatiser la gestion des 
droits d'accès seulement en quelques clics.  
 
Welcomr permet ainsi d’équiper portes de bâtiment, salles de réunion, parkings, garage à vélo, salles 
de sport, bâtiments associatifs partagés, locaux techniques, casiers, école… et bien plus encore ! 
 
Welcomr nécessite l’installation d’un contrôleur et un accès au Security Center. L’application Welcomr 
est disponible sur smartphone Android à partir de la version 4.3 ayant le Bluetooth 4.0 et iPhone à 
partir d’iOS 9. 
 

Pour plus d’informations : KAZEKO - Pauline ROCHER 
Tél. 02 47 31 08 67 

e-mail : procher@kazeko.fr – web : https://welcomr.fr 

 
  

mailto:procher@kazeko.fr
https://welcomr.fr/


IFOTEC ANNONCE 
 

Déport d’équipements IP 
Nouveau switch Ethernet Gigabit PoE+ : INET4+ 
La mise en place de solutions de vidéoprotection de plus en plus sophistiquées dans les villes impose 

des infrastructures réseaux toujours plus performantes, dont la fibre optique devient le 
support privilégié. Aujourd’hui, IFOTEC présente à l’occasion du salon 
SmartCity+SmartGrid 2017 son tout nouveau switch manageable Gigabit Ethernet : 
INet4+ 
Cet équipement est un commutateur Ethernet de faible encombrement avec 2 ports 
cuivre PoE+ (norme 802.3at) et 2 cages SFP destinées à produire des ports optiques ou 
cuivre Gigabit Ethernet en fonction du module inséré.  
INet4+ permet de construire un réseau optique en ligne ou en boucle auto cicatrisante pour 

connecter 1 à 2 équipements IP téléalimentés par le câble Ethernet sur chaque commutateur. 
 
 
Les autres produits et services présentés : 
 
IFOTEC, de par son positionnent sur les réseaux très haut débit et son implication dans la gestion de 
la consommation d’énergie à l’échelle d’un territoire, se situe à la convergence entre les réseaux très 
haut débit et le Smartgrid. Nous présentons ci-dessous nos solutions innovantes pour les territoires 
intelligents. 
 
Activation des réseaux 
Switch Ethernet de concentration pour la mutualisation des accès TPE/PME par fibre optique 
sur une ZAC.  
Cette solution s’appuie sur un switch modulaire durci de 8 à 32 ports optiques d’accès en rack 19’’1U. 
Ce switch est intégrable facilement en armoire sans chauffage ni climatisation pour des accès FTTO 
multi-opérateurs multiservices. 
Cet équipement permet ainsi de mutualiser les fibres d'accès sur une zone d’activité et de fournir, à un 
tarif très compétitif, un accès fibre optique à chaque entreprise dont l'essentiel de la longueur (celle du 
POP à l'entrée de la ZAC), la plus coûteuse, aura été mutualisée.  
  

 
Télégestion de l’éclairage public et des nouveaux usages 
Au cœur du SmartGrid, solution GTCFibre de télégestion des armoires d’éclairage public et 
extension des services à la collectivité à partir de cette même armoire  
Cette solution assure la télégestion et la collecte, à partir de nœuds de réseaux publics fibrés, de tous 
les objets connectés de la collectivité, de l'éclairage public à la vidéoprotection, en passant par les 
bornes Wifi et l'affichage urbain. 
En effet, le module GTCFibre inséré dans l'armoire peut commander à la fois et de façon 
indépendante l'éclairage public, la mise en valeur des monuments et les illuminations (ou trois circuits 
d'illuminations). Ce module est gérable au travers de son interface web et offre à la collectivité une 
exploitation maitrisée de sa consommation et des économies substantielles. 
Construit sur la base d'un switch Gigabit Ethernet, GTCFibre a la capacité aussi de gérer des flux 
vidéo ou audio et de par sa conception, il peut disposer aussi d'une connectivité radio (LoRa, …) lui 
permettant d'être un point de collecte des objets connectés locaux.  
 

Pour plus d’informations : IFOTEC – Gilles BILLET – Hervé MARTIN 
Tél. 04 76 67 53 53/06 08 17 12 28 

e-mail : gbillet@ifotec.com - hmartin@ifotec.com 

mailto:gbillet@ifotec.com
mailto:hmartin@ifotec.com


 

LE CREDO ANNONCE 
 
Novembre 2017, un nouveau guide au service des acteurs professionnels et institutionnels : 
« Le déploiement des réseaux FTTH en ZMD, un modèle français »  

 
Le CREDO c’est aussi, le bus du Très Haut Débit « La Fibre en Mouvement » 
 
Le CREDO accompagne les territoires dans leur appropriation des potentialités du Très Haut Débit et 
poursuit sa mission de sensibilisation des acteurs de la filière en multipliant ses interventions et ses 
déplacements avec le Bus du Très Haut Débit : « La fibre en Mouvement ». 
Destiné à sillonner les 13 régions de France et bientôt l’Europe, le Bus rencontre, depuis son lancement 
le 26 août 2015 à RURALITIC, un véritable succès : 40 villes, 30 000km parcourus et plus de 4000 
visiteurs et 12 nouvelles destinations au deuxième semestre 2017.  
 

Le CREDO « L’association des métiers et expertises pour la fibre optique et le Très Haut Débit » 
Association interprofessionnelle active depuis 1993, le CREDO, Cercle de Réflexion et d’Etude pour le 
Développement de l’Optique, regroupe et fédère l’ensemble des métiers et expertises du monde des 
communications électroniques et des réseaux à Très Haut Débit sur fibre optique.  
Trait d’union entre les industriels, les opérateurs et les collectivités, le CREDO représente une force 
d’expertise et de réflexion, au service de la technologie fibre optique, qu’il place au cœur des solutions 
pour le développement du Très Haut Débit. Par sa vision des enjeux de la fibre optique et du Très Haut 
Débit, le CREDO s’est naturellement mobilisé pour soutenir l’élan numérique croissant. 

Pour plus d’informations : LE CREDO – Dominique BRAULT/Claude RICHARD/ 
Dominique WATEL 

Tél. 06 83 49 35 18/06 03 12 47 45/06 65 69 15 71 
e-mail : contact@cercle-credo.com – web : www.cercle-credo.com 

  

mailto:contact@cercle-credo.com
http://www.cercle-credo.com/


NEXIODE ANNONCE 
 
WixLi :  L’éclairage « connecté » pour les Smart Cities 
NEXIODE est une société qui a pour objectif de répondre aux enjeux de la transition énergétique en 
proposant des solutions innovantes pour optimiser l’éclairage public. 
NEXIODE propose WixLi, une solution de contrôle et de supervision de l’éclairage public qui 
utilise la technologie ZigBee. 
Les avantages de la solution sont :  

•  Réduction de la facture énergétique : La solution Wixli permet un pilotage précis de chaque 
point lumineux indépendamment de la configuration de l’infrastructure du réseau électrique.  

• Réduction des couts de maintenance grâce au diagnostic à distance : Chaque point 
lumineux communique ses informations (consommations électriques, diagnostic, défaillance 
d’éclairage). 

• Solution Standardisée et ouverte pour les Smart Cities : WixLi utilise des solutions sans-fil 
standardisées permettant l’interface avec d’autres types d’équipements urbains pour des applications 
Smart Cities.  
 
Caractéristiques :  
Le Nœud WixLi, installé en pied de mât ou dans le luminaire. Il pilote tous les drivers fonctionnant avec 
le protocole DALI et gradation 0/1-10 Volts.  
Le nœud WixLi réalise également des mesures de consommations énergétiques afin de réaliser un 
bilan des consommations et un diagnostic de l’état du luminaire.   
Il est possible de raccorder physiquement des capteurs de différents types (présence, luminosité…) sur 
le nœud WixLi afin de créer des scénarii d’allumage de plusieurs luminaires. 

 
La Passerelle  WIXLI  peut est  installée dans l’armoire  ou sur tout support disposant d’une alimentation 
secteur. La passerelle WixLi permet de programmer et superviser un ensemble de nœuds WixLi sur 
une zone (en moyenne entre 50 et 100 nœuds selon les configurations du terrain et de son 
environnement).  

 
Le logiciel WIXLI-VISION dispose de plusieurs modes de fonctionnalités :  
-  L’installation, la configuration des points lumineux (adressages, création de groupes de  
luminaires, association avec des capteurs de présence, programmation de tranches horaires)  
- Le pilotage en temps réel (test sur le terrain, contrôle de l’état du luminaire, vision de la 
consommation en temps réel et des paramètres électriques (tension, courant, cos ɸ) 
- La télégestion des données : la collecte des données (consommation kWh, diagnostic, 
paramètres électriques) de chaque point lumineux.  
 

 
 
 
 

Pour plus d’informations : NEXIODE – Olivier DENIEL 
Tél. 02 98 10 38 41/06 14 82 58 32 

e-mail : olivier.deniel@nexiode.com – web : www.nexiode.com 

  

mailto:olivier.deniel@nexiode.com
http://www.nexiode.com/


SUNNY SHARK ANNONCE 

 
Sunny Shark est une startup qui conçoit et 
commercialise un dispositif innovant 
permettant d’optimiser les dépenses 
énergétiques liées au chauffage électrique de 
l’eau des bassins des piscines collectives. 
Il comporte un boitier industriel connecté qui 
prend en compte de nombreux paramètres, 
notamment les échanges thermiques entre 
l’eau et son environnement, les tarifs horaires 
de l’énergie ainsi que les prévisions 
météorologiques, etc. 

Ce produit permet : 

• La réduction du coût du chauffage 

• L’effacement des consommations 

• L’optimisation des contrats de fourniture d’électricité 

• La gestion dynamique de la température de l’eau en fonction des usages 

• L’optimisation du fonctionnement et maintenance préventive des pompes à chaleur 

• L’amélioration du suivi de l’exploitation 

La réduction des coûts d’exploitation 
En anticipant les besoins de chauffage 24 heures à l’avance, nos algorithmes déterminent la stratégie 
de chauffage permettant d’optimiser le coût énergétique pour l’exploitant du site. 

L’effacement des consommations 
Cette capacité d’anticipation permet également d’effacer les consommations électriques à la demande, 
contribuant à l’efficacité du système de distribution. 
 

Pour plus d’informations : SUNNY SHARK - Emmanuel QUILICHINI 
Tél. (+262) 262 37 14 42/(+262) 692 24 18 21 

e-mail : eq@sunnyshark.com 
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TLG PRO ANNONCE 
 
ÉCONOMISEZ AVEC MOOBIUS® CITY : la solution autonome de mesure, de collecte et d’analyse 
de vos données. est composée de matériel et de logiciel. 
 
MOOBIUS® CITY est modulaire : vous utilisez ce dont vous avez besoin. 
 
MOOBIUS® CITY permet de mesurer la température, l’humidité, la lumière, les mouvements, les 
consommations d’énergies… à l’intérieur de bâtiments. 
 
MOOBIUS® CITY offre la possibilité de suivre et comptabiliser la consommation énergétique en temps 
réel ou lors de campagne de mesure de façon autonome. De gérer les ouvertures de portes/digicode, 
le chauffage, la climatisation, les rooftops, les panneaux photovoltaïques et plus généralement tout 
équipement connecté. 
 
MOOBIUS® CITY, vous aide dans votre décision d’optimiser les économies d’énergie à réaliser. 
 
MOOBIUS® CITY peut-être utilisé pour l’identification d’objets et/ou de personnes, connaître leur 
position géographique dans un espace défini. 
Les secteurs d’activité opérés sont : l’industrie, l’énergie, l’eau, l’environnement, l’agriculture, la 
cosmétique et la santé 
 
MOOBIUS® CITY comprend : 

• Un concentrateur GW, chargé de collecter et transmettre les données à Neotool City. Il relie les 
gestionnaires de zone - Z 

• Des gestionnaires de zone - Z (optionnel), étendent le périmètre de collecte de données. 

• Un abonnement au logiciel Neotool® City, traitant vos données et supervisant vos instruments 
de mesure ou vos équipements connectés, tout en produisant des rapports synthétiques. 
 
Moobius City communique en LoRa, ModBus, Wifi, BLE et NFC. Possibilité d’avoir du réseau LPWAN1, 
IP2 ou GPRS/3G/4G3 avec un abonnement télécom inclus. 
Les données mesurées sont sécurisées à l’émission et peuvent être chiffrées avant transmission4. 
Un maximum 8 gestionnaires de zone - Z peuvent être reliés au concentrateur GW. Ces boîtiers Z ont 
une portée de plusieurs centaines de mètres et d’une autonomie d’environ 3 ans. 
 
MOOBIUS® CITY une solution autonome clés en main et modulaire. 
Concentrez-vous sur la valorisation de vos données et le service métier pour vos clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 LoRaWAN en option 
2 Ethernet en option 
3 GSM en option 
4 Moobiu® City Secure en option 



Nos équipes trouvent avec vous la solution optimale pour connecter vos objets et/ou automates à vos 
services. 
 
TLG Pro développe, édite Neotool® et distribue Moobius® City (disponible en vente ou à la location). 
 

Pour plus d’informations : TLG PRO - Marc VERWICHT 
Tél. 02 38 69 80 76 

e-mail : presse@tlgpro.fr 
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V – LES AUTRES PRODUITS & SERVICES PRESENTES PAR LES EXPOSANTS 
  



ADVANCITY – Florence CASTEL 
Tél. 01 64 15 21 33 
e-mail : florence.castel@advancity.eu 
 
Produits et services présentés :  
 
ADVANCITY, The Smart Metropolis Hub, permet à ses membres de coopérer et de monter 
ensemble des projets de recherche et d’innovation collaboratifs pour le développement de 
produits et services urbains, afin de générer des profits et de créer des emplois à moyen terme. 
 
Seul cluster dédié à la Ville et à la mobilité durables en France, ADVANCITY regroupe plus de 260 
membres (PME-ETI, grands groupes leaders mondiaux, établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche, collectivités territoriales et investisseurs) qui explorent les champs d’innovation urbaine 
au sein de 4 Comités Stratégiques, véritables think-tank d’émergence de projets : 
 
• Technologies Urbaines (eau, déchets, air,…) & énergies renouvelables – EcoTechnologies ; 
• Bâtiment Durables & Infrastructures – EcoConstruction ; 
• Transports, Accessibilité, Mobilité – EcoMobilité ; 
• Ville, Organisation, Pilotage, Aide à la décision – Services Urbains ou EcoVille. 
 
Les actions déployées en direction des membres et partenaires du pôle ADVANCITY sont :  
• L’aide au montage de projets R&D dans le domaine de la Ville Durable ;  
• La présentation des membres et de leurs projets aux financeurs publics et privés ; 
• La mise en réseau des acteurs industriels, académiques et territoriaux du secteur de la Ville 
Durable ;  
• Le pilotage et la coordination des actions en direction des entreprises des éco-activités en Ile-
de-France ;  
• La contribution à la formulation d’une offre française ville durable, pour une visibilité optimale 
des entreprises franciliennes à l’international. 
 
Cette année, 2 entreprises adhérentes du pôle seront présentes sur le salon Smart City + Smart 
Grid sous la bannière ADVANCITY : 
 
CDI Technologies est une société d’édition de logiciels de conception pour une ville durable. Elle a 
développé deux plateformes collaboratives indépendantes s’inscrivant au cœur de la fabrique urbaine 
et permettant à l’ensemble des acteurs de la conception et la construction urbaine, ayant parfois des 
compétences éloignées, d’intervenir ensemble pour réussir la transition énergétique et 
environnementale en amont et au fil du projet urbain. SaneCity pour l’optimisation énergétique des 
projets urbains et Hyétos pour le respect du cycle naturel de l’eau. 
 
Afin de répondre aux différentes thématiques de la ville durable, la Société DATAPOLE a développé 
Predismart, une solution de dimensionnement et de planification des ressources qui se traduit par une 
réduction de 15% des couts d’exploitation sans dégradation de la satisfaction des usagers. C’est une 
plateforme globale d’analyse prédictive dédiée au facility management avec des solutions dans l’eau, 
l’énergie, la maintenance et les déchets.  
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ALUMNI LPT – Mélaine BENNAUDET 
Tél. 06 68 58 41 37 
e-mail : Alumni.lpt@gmail.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Alumni LPT (La Passion du Territoire) 
 
Cette association de filière a pour objectif de créer et d’animer un véritable réseau entre diplômés, 
étudiants et professionnels. Ce réseau stimulera ainsi donc l’insertion professionnelle des étudiants 
AIPT dans l’animation territoriale (développement, culture, économie, management public et 
entreprenariat).  
 
La formation Administration internationale de projets territoriaux à l’UPEC 
 
Dans un monde en mutation économique, politique et sociale, les étudiants du parcours AIPT du Master 
Gestion des Territoires et Développement Local ont plus particulièrement vocation à devenir les acteurs 
éclairés de la mondialisation, en mesure d'assurer la coordination d'acteurs territoriaux, publics ou 
privés, dans le cadre de projets qui s’insèrent dans l’économie mondiale. 
 
L'objectif du parcours AIPT est de permettre aux étudiants d'acquérir et de développer les compétences 
nécessaires aux métiers de l’animation et du développement des territoires, en France comme à 
l'international. Il s'agit de former des animateurs de projets qui participent au rapprochement entre les 
multiples acteurs qui y prennent part aujourd’hui et concourent ainsi à l’attractivité, à la créativité et à la 
cohésion sociale des territoires. 
 
 
COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) 
- concevoir ou participer à la conception de projets de développement territorial (valorisation d'activités, 
aménagement du territoire, médiation ...), les mettre en œuvre selon le domaine d'intervention 
(économique, social, culturel, ...) afin de dynamiser un territoire (ville, bassin d'emploi, métropole, 
région, ...).  
 
- Intervenir dans le montage et la réalisation de projets de développement dans le cadre d'une 
coopération internationale.  
 
- analyser les données socio-économiques du territoire et identifier des axes d'intervention selon les 
impératifs de développement local.  
 
- Apporter un appui aux partenaires institutionnels et privés dans l’élaboration et la mise en œuvre du 
projet de développement territorial. 
  

mailto:Alumni.lpt@gmail.com


AQUALABO GROUPE – Stanislas RAULT 
Tél. 01 55 09 10 10 
e-mail : stanislas.rault@aqualabo.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
AQUALABO conçoit, fabrique et commercialise une large gamme d’appareils et instruments 
pour le contrôle et l’analyse de l’eau. 
 
Divisé en deux branches et fort de son expertise, le groupe vous apporte les solutions les plus adaptées 
à vos problématiques de gestion de l’eau (eau potable, eaux usées, eaux résiduaires…). 
 
Nos équipes conçoivent et produisent des équipements fiables, basse consommation et simple 
d'utilisation sur le territoire français : Caudan (56), Alès (30) et Champigny sur Marne (94).  
 
Station d’Alerte STAC : un véritable outil pour la détection des pollutions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion et transmission des données : connectez et suivez vos installations en temps réel               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mesures Physico-chimiques sur le terrain et en laboratoire : des capteurs pour le suivi de la 
qualité des eaux 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
  

Spectrophotomètres 

Suivi de la qualité des eaux et transmission des données aux établissements pour 
actions correctives. 
Mesure des paramètres DBO, DCO, COT, Nitrates et Matières en suspensions. 

 

Enregistrement et transmission des données en temps réels : 
surveillance des canalisations d’eau potable, déversoirs d’orage, 
cours d’eau, barrages… 
 
Pilotage et supervision des installations. 
 

 

 Suivi en continu de la qualité des eaux : pH, 
Oxygène, turbidité, conductivité….  
 
Capteurs numériques intelligents et basse 
consommation. Communication universelle 
MODBUS RS-485. 
 

P400XI Smartlog 

Contrôleur S200 - Capteurs numériques DIGISENS - ODEON 

mailto:stanislas.rault@aqualabo.fr


CONNECT SYTEE / URBAN FUTUR – Marion L’HOSTIS 
Tél. 04 42 20 01 14/06 29 17 45 38 
e-mail : mlh@connect-sytee.com 
 
Produits et services présentés :  
 
La corbeille intelligente « Bigbelly » 
 
Bigbelly est un système intelligent de gestion des déchets et du recyclage. 

Il permet de rendre les espaces publics propres et connectés grâce à une plateforme de gestion 

permettant de visualiser en temps réel le niveau de remplissage de chaque corbeille et ainsi d'optimiser 

les tournées de collecte et de mettre fin au débordement des déchets.  

Ce concept innovant permet de réaliser jusqu'à 80% d'économies sur la gestion des déchets en évitant 

les tournées inutiles. Il s’inscrit également dans une démarche écologique avec une réduction 

considérable d'émissions de CO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le système de récompense du tri « Cliiink » 
 
Le système Cliiink permet de récompenser les citoyens pour leur geste de tri et ainsi d’améliorer 
considérablement le tri en quantité et en qualité. 
Il s’agit d’une borne d’introduction adaptable sur n’importe quel type de conteneur qui reconnaît le type 
de déchet jeté. L’utilisateur se connecte à la borne via une application, jette son déchet et gagne des 
points. 
Ces points peuvent être transformés en bons d’achats ou réductions dans les commerces locaux, ou 
bien utilisés à titre caritatif via des dons à des associations ou aux services de la commune pour financer 
un projet. 
C’est donc un écosystème vertueux dans lequel les administrés gagnent du pouvoir d’achat, les 
commerces locaux sont redynamisés, les équipements de la ville sont améliorée, et les collectivités font 
des économies en terme de coûts de collecte des déchets grâce à la valorisation du tri. 
 
 
  

mailto:mlh@connect-sytee.com


DPO CONSULTING – Karin SCHELL – Marine BROGLI 
+33 (0)1 71 75 93 37 
e-mail : karin.schell@dpo-consulting.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Services:  
 
- Audit : Nos experts réalisent une cartographie de vos traitements, auditent vos procédures et 
vous fournissent les recommandations pratiques à mettre en place pour atteindre un haut niveau de 
conformité.  
- Mise en conformité : Après l’établissement de votre niveau de maturité, nous vous 
accompagnons dans la mise en œuvre de nos recommandations (PIA, documentation,etc.). 
- DPO externalisé : Le Data Protection Officer pouvant être difficile à trouver et s’avérer couteux, 
DPO Consulting vous propose de réaliser pour vous l’ensemble des missions du DPO, de la 
cartographie à la formation en passant par la tenue du registre, la gestion des plaintes, les relations 
avec CNIL et la validation des projets.  
- Formation : Clé du maintien de votre mise en conformité et de votre réussite, nous proposons 
à vos dirigeants et opérationnels, plusieurs niveaux de formation de plus généraliste au plus expert. 
DPO Consulting est également en mesure d’établir un plan de formation annuel selon les besoins de 
votre entreprise. 
- Aide à la certification : Gage de confiance pour vos collaborateurs et clients, nous vous 
accompagnons dans vos procédures d’obtention de labels et certification, en vous fournissant les clés 
pour y parvenir et devenir un modèle en matière de conformité des données. 
- Conseil : Un DPO n’étant que rarement expert dans tous les domaines, nos équipes sont là 
pour répondre aux questions que se posent vos collaborateurs concernant la protection des données 
(qu’elles concernent aussi bien les tâches administratives, la revue de documents, la validation de 
projets, etc.) 
 
Produit :  
 
myDPO : DPO Consulting a mis au point une solution permettant aux entreprises de simplifier 
la mise en œuvre des obligations légales imposées par ce règlement européen. Cette solution 
permet notamment aux entreprises :  
 
o De réaliser un état des lieux de leur conformité et d’en déduire un programme de mise en 
conformité détaillé pour chaque département. 
 
o De créer, importer et tenir un registre des activités de traitement intelligent afin d’aider les 
Data Protection Officer au quotidien dans leurs actions.  
 
o D’établir une étude d’impact en analysant et évaluant automatiquement le niveau de risque 
des traitements de données grâce à une intelligence artificielle pointue. 
 
o D’organiser la gouvernance de leur conformité notamment grâce à la gestion de la 
documentation nécessaire (afin de respecter le principe d’accountability exigé par le RGPD). 
 
o D’effectuer des formations ou sessions de sensibilisation du personnel,  
 
o De suivre les demandes des personnes concernées 
 
o De gérer les violations de sécurité.  
 
Il s’agit de la première solution qui permet à tous les chefs de projet de s’investir sans effort dans la 
conformité de leur entreprise en renseignant simplement une activité de traitement grâce à un 
questionnaire clair et complet sans connaissance de la réglementation requise.  
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EBDS – Vincent BULOT 
Tél. + 33 (0)972 36 76 46 
e-mail : info@ebds.eu – web : www.ebds.eu  
 
Produits et services présentés : 
 
KIT COMPLET RESEAU LORAWAN PRIVE 
 
EBDS associe le meilleur de l'IoT et propose un pack complet pour constituer son réseau LoRaWAN 
privé. 
Le pack contient : 
 
(A) 1x Gateway LoRaWan® avec Network Server Embarqué + Alim + Antenne indoor 
(B) 1x Antenne Outdoor B4BE avec câble de 5m 
(C) 1x capteur de température + hygrométrie indoor LoRaWan®  

(D) 1x boîtier avec 1 entrée + 1 sortie digitales (ToR) LoRaWan® 
(E) 1x testeur de réseau LoRaWan  
 

(A) Le modèle COMPACT de chez 1-GATE est une Gateway LoRaWAN® indoor. Basée 
sur un processeur quadcore, elle offre d’excellentes performances dans un format compact. 
Elle embarque son propre network server et peut être programmée par l’utilisateur.  

 
(B) L’antenne B4BE de chez PANORAMA est conçue pour être installée en extérieur et offrir une 
meilleure portée. 

 
(C) L’ACW-TH de chez ATIM est un petit boîtier permettant de mesurer la température 
ambiante et l’hygrométrie en intérieur.  
 

(D) L’ACW DINDIO de chez ATIM est un modem LoRaWan équipé d’une entrée ToR et 
d’une sortie ToR. Il permet de remonter un changement d’état vers le réseau LoRaWan et 
d’activer un relais sur réception d’une trame du réseau LoRaWan. 
 
(E) Le Testeur de Réseau LoRaWAN® de chez 1-GATE est l’outil parfait pour connaître le 
niveau de signal reçu de la Gateway LoRaWan. Il affiche en quelques secondes le nombre de 

Gateways atteignables mais aussi la qualité du signal détecté. Cet outil simplifie et réduit les coûts 
d’installation. 
 
 
CATALOGUE EXCLUSIF D’ANTENNES 868MHZ / LORA / SIGFOX 
 
 

EBDS vous propose une large gamme d'antennes LoRa, d'antennes Sigfox et d'antennes 
868MHz avec de hautes performances et fonctionnant sur le réseau LPWAN. Idéales 
pour le domaine de l'IoT, les antennes 868 MHz, Sigfox et LoRa fonctionnent en 
particulier sur toutes les Gateways LoRaWAN. Nos antennes couvrent les besoins en 
licence libre 868MHz sur la bande ISM. 
 
Même les meilleurs objets connectés de l'IoT ne sont rien sans une bonne antenne alliant 
discrétion et performance. 
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ECOMESURE – Julie PELLETIER – Rapahël PICARD 
Tél. 01 70 56 44 00 
e-mail : julie.pelletier@ecomesure.com 
 
Produits et services présentés : 
 
ECOMSMART 
Idéal pour suivre la qualité de l’air extérieur ou en atelier, l’ECOMSMART est une station 
connectée et hyper-localisée qui mesure les paramètres essentiels : concentration de 
particules fines (PM10, PM2.5, PM1), O3 (Ozone), NO2 (dioxyde d’azote), température, 
pression, humidité et coordonnées GPS.  
Cette station s’installe très facilement et se connecte automatiquement à une plateforme 
web sécurisée pour la visualisation, le téléchargement et l’enregistrement des données et 
autres services. 
 
ECOMZEN 
L’ECOMZEN est une station connectée professionnelle de mesure des paramètres essentiels 
de la qualité de l'air intérieur : particules fines, CO2 (dioxyde de carbone), COV (gaz 
polluants/composés organiques d’origine volatiles), CO (monoxyde de carbone), température, 
pression et humidité.  
Tout comme l’ECOMSMART, l’ECOMZEN est très facile d’utilisation et d’installation et se 
connecte automatiquement à la plateforme web. 
 
 
ECOMBOX 
Entièrement conçue et fabriquée en France par Ecomesure, l’Ecombox est un concentré 
de technologies intégrant les dernières innovations en matière d’interconnexion et de 
communication par Internet. Le système ECOMBOX permet de centraliser les données 
de tous les instruments de mesure de la qualité de l’air sur une plateforme web dédiée 
et sécurisée. 
Une multitude d’instruments peuvent être ainsi géolocalisés et connectés à Internet et 
bénéficier des nombreux services accessibles sur la plateforme web www.i-comesure.com. 
       
 
ECOMSAAS  
C’est la plateforme cloud multi-paramètres permettant de consulter en temps réel les 
mesures de qualité de l’air émises par les solutions ECOMSMART, ECOMZEN et 
ECOMBOX. 
Partie intégrante des systèmes connectés d’ECOMESURE, ECOMSAAS est un 
bouquet de services sur plateforme web www.i-comesure.com en mode SaaS qui 
simplifie grandement le contrôle de capteurs et le traitement des données, permettant 
ainsi de réaliser des économies significatives :  
- Contrôle à distance total de tous les instruments (géolocalisation des capteurs) 
- Récupération automatique des données (mesures, paramètres, statuts) 
- Rapports et graphiques 
- Données consultables en ligne, par lien I-frame ou API et téléchargeables en direct ou en FTPS 
- Alertes par SMS et e-mail (dysfonctionnements, dépassements de seuils)  
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F-REG – Emmanuel CURNIER 
Tél. 06 61 41 26 04 
e-mail : e.curinier@f-reg.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
La société vend des solutions de régulation des écoulements dans les réseaux (eaux pluviales ou 
usées) qui s’appuient sur l’utilisation d’un clapet régulateur breveté qui lisse les pics de temps de pluie. 
Pour réduire les pollutions urbaines et les inondations 
 
Le clapet F-Reg se met en place dans un simple regard de visite et nécessite un minimum 
d'entretien.  
 
Il fonctionne de manière autonome, sans électricité et constitue ainsi une solution très économique.  
 
Associé à des conduites surdimensionnées, il permet de compenser l’imperméabilisation des zones 
urbaines à la manière des bassins de rétention, il contribue ainsi à la lutte contre les inondations et à la 
réduction des rejets polluants au milieu naturel. 
 
Equipé de capteurs IOT, il informe l’exploitant en temps réel du fonctionnement et des débits de 
son réseau (information précieuse pour répondre aux contraintes de l’autosurveillance).  

  
 
 
Le caractère innovant repose sur le concept d’auto-régulation des réseaux : en utilisant le volume 
des canalisations le dispositif F-Reg permet de leur donner une deuxième fonction qui est celle de 
stockage. Le réseau gère ainsi de manière autonome son débit selon les paramètres souhaités. 
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GISMARTWARE - Cyril SABRA 
Tél. 04 72 52 03 23/06 20 55 93 16 
e-mail : csabra@gismartware.com – web : www.gismartware.com 
 

Produits et services présentés : 
 
SMARTGEO est une plateforme full web ergonomique et performante, conçue pour aider les 
collectivités, les entreprises et les industriels à se développer et à être plus efficaces. Ce 
puissant logiciel représente avec précision tous les types de patrimoines géo-référencés, en 
même temps qu’il gère et publie, en temps réel, leurs activités d’exploitation et de maintenance. 

 
• Un outil complet  

• Un SIG comme noyau commun  

• Un logiciel unique pour tous vos patrimoines  

• Une gestion de la maintenance combinée au SIG  

• Des fonctions de mobilité  

• Des interfaces de télégestion 
 
Environnement : Partage des informations environnementales avec les citoyens : météo, pollution,.. 
Corrélation des données environnementales remontées par les capteurs avec la gestion du patrimoine 
Réseaux : Une seule et même carte pour visualiser tous vos réseaux Organisation, optimisation et 
planification de vos maintenances Visualisation en temps réel des informations de vos capteurs 
Equipements urbains : Rendre le citoyen acteur par le signalement d’anomalies Adapter l’implantation 
des équipements urbains Organiser la maintenance et tracer les interventions 
Urbanisme : Une même cartographie pour toutes les couches spécifiques au territoire Optimisation de 
la gestion parcellaire avec une interface simplifiée 
Transport & signalisation : Garantie du maintien des SHV/SLT Analyse et corrélation des données 
collectées par les capteurs pour optimiser l’implantation et la gestion du patrimoine. 
 
Nos autres solutions métier : 
NETGEO telecom : Déploiement, exploitation et maintenance de vos réseaux télécoms 
NETGEO water : Description, exploitation et maintenance de vos réseaux d’eau et d’assainissement 
NETGEO energy : Optimisation de la gestion de vos réseaux de distribution électrique 
 
GiSmartware, créateur de solutions logicielles est le partenaire des villes de demain. Aujourd’hui au 
cœur de la Smart City, le nouveau défi des villes et collectivités est la gestion de leurs patrimoines 
connectés 
 
  

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=55002&check=&SORTBY=1
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GRDF – Daniel LHERITIER 
Tél. 06 69 18 98 85 
e-mail : daniel.lheritier@grdf.fr – web : http://www.grdf.fr/ 

 
Produits et services présetnés : 
 
Le développement des datacenters constitue un enjeu majeur pour accompagner la croissance de 
l’économie numérique. Cela ne doit pas faire oublier l’enjeu énergétique et environnemental de cette 
activité.  
 
Plus localement, la Préfecture Ile de France a relevé que les datacenters vont capter 1000 MWe 
supplémentaires sur les 4000 MWe prévus pour le Grand Paris. 
 
GRDF propose une alternative énergétique pour les sites électro-intensifs (datacenters, IGH, 
gares, etc.) en ayant recours au réseau gaz naturel et au biométhane avec la Trigénération. 
 
Un datacenter est souvent perçu comme une contrainte car il capte la puissance électrique du territoire, 
il apporte peu d’emplois et il est souvent difficile de valoriser la chaleur fatale.  
L’ouverture du marché des énergies (électricité et gaz naturel) en France poussent les hébergeurs à 
envisager différents scénarii sur les alternatives énergétiques.  
 
Le déplafonnement de la CSPE, l’émergence de « Services de flexibilité locale » actés dans la « Loi 
relative à la transition énergétique et pour une croissance verte »  ou encore les « Territoires à énergie 
positive » montrent la nécessité  de développer la production décentralisée des énergies. 
 
La trigénération permet ainsi d’assurer : 
o une redondance inédite dans l’alimentation  énergétique d’un datacenter 
o une valorisation de l’énergie fatale du datacenter trigénération (réseau de chaud ou de froid 
urbain) 
o une solution compétitivité économiquement qui répond aux enjeux de la transition 
énergétique  
o une meilleure intégration du datacenter sur son territoire  
o Un impact environnemental plus faible avec le biométhane injecté dans notre réseau. 
(Prévisions ADEME : >50% biométhane dans nos réseaux d’ici à 2050). 
 

 
 
Cette technologie innovante est mise en avant par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) 
dans le cadre des Smartcity/Smartgrid en interconnectant les producteurs et consommateurs 
d’énergie via les réseaux énergétiques du territoire. 
 
La trigénération gaz naturel est déjà utilisée dans de nombreux datacenters dans le Monde pour des 
sites qui vont de 100 KWe à 30 MWe.  
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HL2 GROUP – Claude WESQUY 
Tél. +33 972 425 118/°33 689 714 958 
e-mail : claude.wesquy@hl2.com 
 
Produits et services présentés : 
 
HL2 group : "De l'idée au déploiement de votre réseaux d'objets connectés en quelques 
semaines". 
 
HL2 group propose une chaîne complète IoT reposant sur 3 briques technologiques : 
 
- les points de mesure constitués de boîtiers communicants (les PLD : Place and Leave Devices) 
pouvant accueillir jusqu'à 4 capteurs et autonomes plusieurs années; 
- une stack de communication optimisée, sécurisée, multi-technologies et multi-opérateurs 
assurant la transmission des données vers la plateforme via les réseaux LPWAN (Sigfox, LoRa,...); 
- une plateforme, HL2 Panorama, disponible en mode SaaS et assurant l'administration des 
devices, le développement d'applications, l'exploitation et la présentation des données collectées. 
H2 group met en œuvre des réseaux d’IoT industriel, depuis la phase de prototypage rapide 
jusqu’au déploiement, et/ou licencie ses technologies (PLD, stack). 
 
Parmi les applications d’IoT industriel, le monitoring de machines tournantes et d’équipements critiques 
(à base de techniques d’analyse vibratoire), la collecte de données autour d’un système à surveiller ou 
la remontée de mesures environnementales (conditionnement / suivi des biens et des personnes) 
constituent les meilleures illustrations du savoir-faire de HL2 group. 
 
Ces solutions à ROI rapide ont pour objectif de : 
 
- Mettre en place une maintenance prédictive efficiente ; 
- Optimiser la gestion des actifs productifs ; 
- Augmenter la productivité ; 
- Améliorer l’exploitation et la qualité de service. 
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INTESENS – Xavier LAFONTAN 
Tél. 05 61 33 10 00 
e-mail : info@intesens.com 

 
Produits et services présentés : 
 
La solution connectée IDIAG Battery limite la rupture de service d’un équipement critique en signalant 
instantanément par SMS ou Mail tout défaut relevé sur son alimentation secourue. 
 
Basée sur une solution Cloud qui détecte les défections de la batterie et un capteur connecté en Sigfox, 
elle augmente la disponibilité des équipements et optimise les opérations de maintenance. 
 
INTESENS déploie des solutions de maintenance connectée sur des domaines industriels. L’objectif 
est d’optimiser les opérations de maintenance sur les équipements critiques, c’est à dire augmenter leur 
disponibilité, prolonger leur durée de vie et réduire les coûts. 
 
Les expérimentations réalisées avec de grands clients industriels tels que ENEDIS, ENGIE, RTE, SNCF 
ou encore EIFFAGE, ont montré leur intérêt tant du point de vue des métiers qu’en retour sur 
investissement. Aujourd’hui partenaire de confiance de ces grands comptes industriels, INTESENS les 
accompagne dans la transformation digitale des métiers de la maintenance.  
 
Fondamentalement innovante et reconnue comme la référence en termes de maintenance connectée, 
INTESENS vise à devenir un des leaders internationaux dans son domaine.  
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JESSICA France/CAP’TRONIC – Margaux SANCY – Michel MARCEAU 
Tél. 01.69.08.93.47/01 69 08 24 90 
e-mail :sancy@captronic.fr - marceau@captronic.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
CAP’TRONIC, le programme qui aide les PME françaises à améliorer leur compétitivité grâce à 
l'intégration de solutions électroniques et de logiciels embarqués dans leurs produits. 
 
Au sein de notre espace « Village d’entreprises » nous allons présenter : 
 
PARKISSEO (Fondateur : Régis Duhot) : le stationnement intelligent  
Capteur de stationnement permettant de détecter si une place de stationnement est prise ou non via 
une application mobile.  Le dispositif permet d’identifier également la durée de stationnement.  
 
NEXIODE : le système Wixli  
WixLi est une solution sans fil pour la gestion et le contrôle de l’éclairage public.  Il est composé d’une 
antenne et d’un boitier de contrôle placé dans chaque lampadaire et d’une passerelle permettant une 
communication sans-fil entre les lampadaires et le logiciel de pilotage. Cette solution permet de 
paramétrer et de configurer l’éclairage public en fonction des besoins des collectivités.  
 
DIFFUSION URBAINE : arceau de parking automatique et connecté 
Diffusion urbaine a créé le premier arceau blindé de stationnement connecté. OTTO’PARK est 
entièrement autonome grâce à son système de captation solaire. Équipé d’un capteur de détection de 
véhicule et d’un système de communication, il permet aux utilisateurs de réserver et sécuriser un 
emplacement de stationnement à distance via leur smartphone.  
 
KAZEKO : solution de sécurité et gestion de droits pour l’IoT 100% made in France 
Kazeko a créé une solution de service de sécurité et de contrôle d’accès via les smartphones : Welcomr. 
Cette solution permet d’ouvrir tous les accès qui sont attribués grâce au smartphone de manière 
totalement sécurisée, mais elle permet également de déléguer et de distribuer des accès à une ou 
plusieurs personnes à des lieux et des horaires déterminées sur l’application.  
 
ECOMESURE : systèmes connectés qui démocratisent l’accès aux informations 
environnementales et sanitaires.  
Ecomesure propose Ecomia, une famille de capteurs connectés permettant d’effectuer des analyses de 
gaz et de particules déclinée en deux versions : Ecomzen pour l’air intérieur et Ecomsmart pour l’air 
extérieur. Les données sont enregistrées et communiquées via la plateforme web d’Ecomesure. 
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KROMEX CONTROL – Slava SEPTELICI 
Tél. 06 64 06 00 01 
e-mail : slava@kromex-control.com 
 
Produits et services présentés :  
  
Systèmes DOMOTIQUE : modules de contrôle d’éclairage (relais, variateur de lumière, DMX, leds, 
etc…), contrôle de chauffage (au sol, climatisation, électrique, etc…), contrôle de l’ouverture et 
fermeture (rideaux, stores, portail, portes, etc…), contrôle de sécurité (capteurs de mouvement, 
détecteurs de gaz, monoxyde de carbone, fumée, inondation, etc…), contrôle des médias (télé, 
musique, etc…), module logique (intelligence du bâtiment, scénarios), Contrôle à Distance via 
Applications iOS ou Android et Ordinateurs, Systèmes KNX, BUSPRO, SANS FIL 
 
Vidéosurveillance : Caméras pour l’intérieur et extérieur, avec ou sans son, IP ou analogique, 
connexion réseau, POE ou sans fil, Enregistrer Vidéo NVR, DVR, AHD, contrôle à distance. 
Alarmes : Interface centrale avec programmation, Application de contrôle à distance, connexions via 
réseau de téléphone fixe, GSM ou WIFI, capteurs, détecteurs, sirènes. 
 
Contrôle d’Access : Serrures connectées avec ouverture à distance, avec badges, codes d’accès, 
empreinte digitale, reconnaissance faciale et télécommande. 
 
KROMEX CONTROL est une entreprise Innovante spécialisée dans la conception, fourniture et 
installation de solutions en DOMOTIQUE, AUTOMATISATION dans le Bâtiment, Systèmes de Sécurité, 
Contrôle d’Accès et vidéosurveillance. 
 
Nos marchés sont les particuliers (Appartements, Maisons, Villas, etc…), le bâtiment en général (public 
ou privé), les Hôtels, les Bureaux, Locaux Professionnels, Entrepôts et autres. 
 
Nos produits et systèmes sont surtout intégrés via les entreprises d’électricité et informatique réseau. 
 
Nous sommes implantés à Strasbourg, dans l’Est de la France, et nous avons un grand réseau de 
distributeurs dans tout le pays. 
 
Nous intervenons dans toute la France ainsi que dans les autres pays en Europe. 
 
  



NEOCLIDE – Dominique RENAUDET 
Tél.  + 33 6 76 27 25 06  
e-mail : dominique.renaudet@neoclide.fr – web : www.neoclide.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
NEOCLIDE œuvre pour l’émergence d’une nouvelle manière de penser et déployer les politiques 
d’aménagement du territoire, de conception de nos villes et de gestions des services urbains, 
en centrant la décision et l’action des acteurs publics et privés sur les enjeux d’innovation. 
 
NEOCLIDE intervient au travers de prestations de conseil, d’accompagnement et de management de 
l’innovation intégrant les questions de développement durable, de gestion des risques, d’optimisation 
des services urbains et de ville intelligente, d’innovation dans l’économie verte, et faisant notamment 
appel à aux technologies de l’information et de la communication. 
 
NEOCLIDE développe également des partenariats avec des startups de l’économie numérique dédiée 
au développement durable. 
 
NEOCLIDE est membre du pôle de compétitivité ADVANCITY et Dominique RENAUDET en préside un 
des comités stratégiques. Voir linkedin.com/in/dominiquerenaudet 
 
Secteurs d’activités : 

• Développement durable, environnement et biodiversité 

• Services numériques, nouvelles technologies pour la croissante verte 

• Eau, énergie, déchets 

• Mobilités, transport et logistique 

• Aménagement urbain, politique de la ville et construction 
 
Prestations : 

• Conseil stratégique 

• Analyses prospectives, diagnostics 

• Etudes d’orientations 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage 

• Accompagnement pour le sourcing de solutions innovantes 

• Animation de réunions et séminaires de créativité, de co-construction 

• Définition d’indicateurs (environnementaux, de performance, de pilotage) 

• Accompagnement à l’évaluation des politiques et des projets 

• Accompagnement à la conduite du changement et à la réalisation d’actions d’amélioration 

• Accompagnement au management de l’innovation et à la conduite de projets de R&D 
 
Clients : 

• Secteur Public (institutionnel, collectivités territoriales) 

• Entreprises (grands groupes, PME) 
 
Nos lignes directrices : 

• Villes et territoires durables : une approche intégrée pour développer des stratégies de 
développement ambitieuses et concevoir des projets efficients 

• Smart services : structurer et formaliser les besoins en matière d'innovation et de solutions 
numériques pour mieux appréhender la complexité urbaine 

• Management de l'innovation : l'intelligence collective et l'ingénierie des partenariats pour 
imaginer de nouvelles solutions et en garantir la performance et la durabilité 

• Gestion des ressources et des risques : eau, énergie, air, climat...imaginer les solutions de 
demain qui permettent d'observer, d'évaluer, d'anticiper et d'adapter 
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PARKISSEO – Régis DUHOT 
Tél. 05 64 88 00 06 
e-mail : Regis.duhot@parkisseo.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Parkisseo est une startup créée en 2014 qui développe et commercialise une solution de 
stationnement intelligent : des capteurs positionnés sur les places de stationnement détectent la 
présence d’un véhicule et renvoient l’information de disponibilité via les réseaux de l’Internet des Objets 
Sigfox ou LoRa/LoRaWAN.  
 
Les automobilistes peuvent ainsi connaître en temps réel l’état d’occupation des places autour 
d’eux, et les gestionnaires ont accès aux données de leur espace de stationnement à un instant 
précis ou sur une période définie. 
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SOGETREL - Bertrand BLAISE/Estelle GOMBAUD 
Tél. 01 41 17 42 42 – Fax. 01 49 12 97 57 
e-mail : Estelle.GOMBAUD@sogetrel.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Sogetrel, précurseur et acteur incontournable dans le développement des Smart Cities 
 
Après ses premiers succès dans l’intégration de réseaux et le déploiement des systèmes de 
vidéosurveillance, Sogetrel est devenu leader dans la mutation des collectivités leur permettant de 
passer d’une safe city à la smart city. 
 
Reconnu depuis 30 ans dans l’infrastructure réseaux et systèmes de communication pour l’irrigation 
numérique des territoires, Sogetrel s’est rapidement positionné comme précurseur dans le 
développement des Smart Cities avec son plan stratégique visant à développer de nouveaux services 
aux administrés.  
 
A l’heure d’une urbanisation de masse et des progrès croissants dans la technologie et le digital,  
Sogetrel a très vite anticipé les enjeux de demain. Pour répondre au mieux aux services des villes et 
des territoires (transports publics, énergie, bâtiments…), le Groupe a segmenté sa vision stratégique 
des Smart Cities en deux parties bien distinctes, l’une dédiée à l’intégration des systèmes et l’autre au 
déploiement de systèmes de télérelève et bornes de recharge. 
 
Leader dans le domaine de la vidéo protection urbaine, Sogetrel propose désormais des services 
complémentaires utiles aux collectivités (fluidité du trafic, gestion des places de parking, gestion des 
déchets…), notamment grâce à l’utilisation des réseaux existants. 
 
Dès 2007 avec le déploiement de la ville d’Amiens,  le Groupe Sogetrel a transformé cette stratégie en 
projet concret amenant toujours plus de services aux administrés. En 2015, le SIPPEREC a confié au 
Groupe Sogetrel un marché de réseaux fédérateurs permettant aux 207 communes membres du 
groupement de commande de déployer leurs réseaux Smart Cities.  
 
Le Groupe Sogetrel est un acteur majeur de déploiements des réseaux de télérelève depuis 2006 à 
travers des contrats réalisés par la SAUR, la Lyonnaise des eaux, M2O City, et plus récemment à 
travers des contrats comme LINKY et GAZPAR pour le déploiement des compteurs et les infrastructures 
radio bas débit et basse consommation. 
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URBAN FUTUR – Werner SHOPFF 
Tél. 01 55 90 27 20/06 07 83 92 24 
e-mail : contact@urbanfutur.com - ws@urbanfutur.com – web : www.urbanfutur.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Créée en 2012 Urban futur commercialise des solutions innovantes dans le domaine de la gestion des 
déchets et de la promotion du tri. 
 

• Gamme de conteneurs enterrés de la marque « Sotkon ». Nous distribuons la marque de 
conteneurs enterrés "Sotkon" pour le marché français. "Sotkon" est le leader du marché des conteneurs 
enterrés en Espagne et au Portugal. 
 

• Le conteneur enterré de 3m3 à fond fermé de la marque « Sotkon ». Tous les conteneurs 
enterrés du marché nécessitent l'acquisition d'un camion de collecte spécifique. Nous commercialisons 
le seul conteneur enterrés  qui peut être collecté par simple basculement arrière sur une benne à ordure 
classique. Les collectivités peuvent de ce fait installer des conteneurs enterrés au fur et à mesure de 
leurs besoins, sans besoin de l'achat d'un camion de collecte spécifique. 
 

• Le seul conteneur enterré à fond fermé pour la collecte des bio- déchets. Nous 
commercialisons le seul conteneur enterré à fond fermé adapté à la collecte des bio- déchets. Tous les 
autres conteneurs enterrés du marché se vide par une ouverture dans le fond du conteneur qui n'est 
pas adapté aux bio- déchets. Les liquides s'écoulent à l'extérieur du conteneur. Notre conteneur 
possède un fond fermé et se vide par le haut. 
 

• La corbeille intelligente « Big Belly » à compaction solaire. Une corbeille munie de capteurs 
solaires, alimentant un compacteur ainsi que des capteurs de niveau de remplissage. Le compacteur 
augmente la capacité de la corbeille (700 litres dans un bac de 120 litres) et le capteurs informent grâce 
à un plateforme de gestion, du moment idéal pour la collecte. Résultat, plus de corbeilles qui débordent 
et une réduction d'environ 70% des tournées de collectes. 
 

• Solution de gestion des déchets (capteurs de niveau à ultrasons) « Smartbin ». Sondes 
de niveau à ultrasons communicant soit par GPRS soit par bas débits (Sigfox, LoRa).  
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WI6LABS – Anthony CROLAIS/Adeline LEGEAY 
Tél. 0683 11 29 86/02 30 96 35 32 
e-mail : Anthony.crolais@wi6labs.com / adeline.legeay@wi6labs.com – web : www.wi6labs.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Start-up française fondée en 2014 et spécialisée dans les technologies sans fil, Wi6Labs développe 
des solutions pour un internet des objets performant et durable. Wi6Labs est un concepteur et 
intégrateur de solutions dédiées à l’internet des objets. Notre expertise, s’étend depuis le capteur 
jusqu’à l’infrastructure télécom. Nos solutions s'appuient sur des standards ouverts tels que 
6LoWPAN, LoRaWAN™ et Sigfox. Elles sont certifiées sur les réseaux de l'internet des objets. 
 
Aliotys est une solution complète de Smart City, qui 
grâce aux nouvelles technologies de l’internet des objets, 
connecte les territoires. Cette solution, du capteur à 
l’utilisateur, permet d’assurer le pilotage énergétique des 
bâtiments publics et le suivi des données 
environnementales.  
 
Découvrez la revue de presse complète d’Aliotys. 
 
 
 
Construisez votre propre réseau IoT grâce à la technologie LoRa® et le cœur de réseau Wiotys. 
Cette solution de réseau privé répond à des besoins spécifiques tels que la couverture, la sécurité ou 
la protection des données. Le cœur de réseau Wiotys vous permet de connecter vos capteurs et vos 
passerelles LoRaWAN™ et de récupérer vos données. Tout cela simplement et sur une même 
plateforme. 
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IV – ILS PARTICIPENT 
 

ACTU ENVIRONNEMENT 

ADEUNIS 

ADM 21 

ADVANCITY 

ALUMNI LPT 

ANTIOTE 

AQUALABO GROUPE 

ASSOCIATION DES CENTRALIENS 

BATI ACTU 

CDI TECHNOLOGIES 

CITYLONE 

COHORTE 

CONNECT SYTEE 

CREDO 

DATAPOLE 

DIFFUSION URBAINE 

DPO CONSULTING 

EATON INDUSTRIES France 

EBDS 

ECOLE DES PONTS PARIS TECH 

ECOMESURE 

F-REG 

GISMARTWARE 

GRAND PARIS 

GRDF 

GRT GAZ 

HL2 GROUP 

IFOTEC 

INTESENS 

JESSICA France 

KAZEKO 

KROMEX CONTROL 

LE NOUVEL ECONOMISTE 

L'ENERGEEK 

MAPPIA 

NEOCLIDE 

NEXIODE 

NISSAN FRANCE 

PARKISSEO 

RESEAU DURABLE 

SMART INSIGHT 

SOGETREL 

SUNNY SHARK 

TLG PRO 

URBAN FUTUR 

VALEUR ENERGIE 

WI6LABS 

 
 
 


