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I - 8 & 9 NOVEMBRE 2016 
PAVILLON 2.2 – PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 

 
70 SOCIETES EXPOSANTES  

4 000 VISITEURS PROFESSIONNELS ATTENDUS 
 
 

SMART CITY+SMART GRID : 2 jours incontournables pour une vision à 360° des marchés : du 
Haut Débit & Infrastructures de réseaux, des réseaux intelligents (smart grids, smart metering, 
effacement, smart pipes), de l’exploitation des données/Big Data (secteur IT et analytique), des 
objets connectés et de l’IoT dans la Smart City, de la Mobilité électrique (smart cars), des 
systèmes de transports intelligents (smart transports).  
 

UNE SMART EXPOSITION :  
70 SOCIETES EXPOSANTES – 4 000 VISITEURS PROFESSIONNELS 

 
Lieu d’échanges et de partages d’’expériences la 3édition de Smart City+Smart Grid réunira les 
leaders sur ces différents marchés qui proposeront une offre plurielle aux visiteurs 
professionnels  (administrations, collectivités locales et territoriales -urbanisme, environnement, 
énergie, transports, voirie, systèmes d’informations, les utilities -production, distribution, transports, …) 
à la recherche de solutions pour rendre les bâtiments, la ville et les territoires intelligents, 
durables et connectés. 
 

LES CONFERENCES & ATELIERS EXPOSANTS  

 
Moment fort de cette 3ème Edition : Un cycle important de conférences fortement mobilisateur 
et volontairement prospectif donne la parole aux industriels de la filière énergie, aux experts et 
observateurs de la ville et des territoires, pour échanger autour de sujets clés afin d'œuvrer à la 
définition de modèles nouveaux de consommation, de gestion et de maîtrise de l’énergie. 
 

UNE SYNERGIE GAGNANTE 

 
Le Salon Smart CITY+Smart GRID se tient conjointement à la 7ème édition du salon IBS 
(Intelligent Building Systems), l’évènement dédié à la performance énergétique des bâtiments 
tertiaires, industriels et collectifs.  

 
Un évènement place sous le :  

 

 

 Marrainage de Madame Axelle Lemaire Secrétaire d’État 

 chargée du Numérique et de l’Innovation 

 

 

  Parrainage de la Ville de Paris 

 



II – FORTE EVOLUTION DES MARCHES DES SMART METERS – SMART WATERS – 

SMART CITIES – SMART GRIDS ET OBJETS CONNECTES A L’HORIZON 2020/2023 

 

A l’occasion de la 3ème Edition de SMART CITY + SMART GRID, un point sur l’évolution – à 
l’horizon 2020/2023 -  des différents marchés qui seront au cœur de l’actualité de cette « Smart 
Exposition »  
 

Plus de 200 millions de Smart Meters déployés dans l’UE d’ici 2020 
 
Un rapport de L'Union européenne sur le déploiement de compteurs intelligents (smart meters) 
souligne que :  

 près de 200 millions de compteurs intelligents pour l'électricité et 45 millions pour le gaz 
sera déployé dans l'UE d'ici 2020. Cela représente un investissement potentiel de 45 milliards €  

 d'ici 2020, il est prévu que près de 72% des consommateurs européens aura un compteur 
intelligent pour l'électricité. Environ 40% pour le gaz  

 le coût de l'installation d'un compteur intelligent dans l'UE est estimé entre 200€ et 250€  

 en moyenne, les compteurs intelligents permettent des économies de 309 € pour l'électricité 
et 160 € pour le gaz par point de comptage (réparti entre les consommateurs, les fournisseurs, les 
gestionnaires de réseau de distribution, etc.) ainsi qu'une économie moyenne de 3% de l'énergie.  
 

Le marché mondial des Smart Waters (SWM) atteindra 18,310 millions de $ en 2020 
 
MarketsandMarkets prévoit que le marché mondial de gestion de l'eau intelligente devrait 
croître de 7,340 millions $ en 2015 à 18,310 millions $ d'ici 2020, soit un taux de croissance 
annuel de 20,1% au cours de la période de prévision. Dans le scénario actuel, l’Amérique du Nord 
devrait être le plus grand marché sur la base des dépenses et l'adoption de SWM. 
 
Parallèlement, le rapport de Seth Culter estime que le marché européen des compteurs d’eau 
intelligents pourrait valoir jusqu'à 13,4 milliards $ en 2020. Les industries de l'eau et des eaux 
usées, comme beaucoup d'autres, font actuellement l'objet d'un processus de transformation à travers 
l'utilisation des TIC et la génération de données en temps quasi réel. L'objectif est d'accroître 
l'efficacité opérationnelle et de gestion, afin de réduire les dépenses et l'empreinte carbone grâce à 
des compteurs d'eau intelligents.  
 

 
 
Ce marché connaît un développement rapide. Rien qu'en Europe, les compteurs d'eau intelligents 
devraient générer un investissement cumulatif de 7,8 milliards $ d'ici 2020.  
 



Le marché de la Smart City et du Smart Grid à l’horizon 2020/2023 
 
Selon une enquête menée par Markets and Markets aux États-Unis, le marché mondial de la Smart 
City passerait de 53,4 milliards en 2015 à 147,5 milliards de dollars en 2020. Il atteindrait une 
croissance de plus de 23 % par an. 
 
Selon une étude réalisée Navigant Research : le chiffre d’affaires mondial des technologies smart 
grids devrait passer de 44,1 milliards de dollars en 2014 à 70,2 milliards de dollars en 2023. 
 
Parallèlement et selon une étude réalisée par Grand View Research, la taille du marché mondial 
des smarts cities atteindra 1,422.57 milliards $ d'ici à 2020 soit une croissance de 13,6%/an par 
rapport à 2013 qui atteignait 567,45 milliards $. La popularité croissante de solutions de transports, y 
compris y compris la gestion du stationnement et du trafic, la gestion de ticket, les systèmes de 
guidage, les systèmes d'information des passagers, la gestion du trafic et les systèmes de supervision 
devraient soutenir la demande du marché au cours de la période de prévision. 
 
Au niveau du marché de la sécurité intelligente dans la smart city Grand View Research estime 
que ce marché connait une forte croissance due notamment à l’augmentation du cyber-vol et a 
atteint un chiffre d’affaires de 77,2 milliards de $ et connaîtra une croissance de l’ordre de 
14,8% par an entre 2014 et 2020. 
 

10 millions de voitures connectées d’ici 2020 
 

 
 

11,4 milliards d’objets connectés en 2018 
 
Le Gartner prévoit que 6,4 milliards d’objets seront connectés dans le monde d’ici fin 2016. C’est 
une évolution de 30 % par rapport à 2015. Le nombre d’objets connectés est tout de même en 
constante évolution, car 11,4 milliards d’objets devraient être connectés en 2018. Il existe une 
variation considérable de la sécurisation entre les différents secteurs, en fonction des priorités 
mondiales et de la sensibilisation à la sécurité.  
 
Le marché de la sécurité IoT dépend fortement de son taux d’adoption par les consommateurs et par 
l’industrie. Les dépenses devraient être concentrées en priorité pour les voitures connectées, 
pour des machines complexes, pour les avions commerciaux, pour l’agriculture et pour les 
équipements de construction.  
 



Transition énergétique : 
Les villes et les territoires français jouent la carte du numérique 

 
Selon Markess, les villes et territoires connectés ou encore dénommés territoires intelligents, 
territoires numériques, villes numériques... consistent en une approche de développement durable en 
conciliant l'aspect social (gouvernance participative), environnemental (maîtrise des ressources 
naturelles) et économique, tout en associant mieux les citoyens. Les technologies numériques 
soutiennent cette approche en donnant la capacité aux territoires de se mettre en réseau et d’exploiter 
leurs données locales pour les restituer sous forme de services auprès des citoyens, des agents de la 
collectivité ou de tout autre acteur. Les domaines majeurs de l'énergie, des transports, de la sécurité, 
du tourisme, de la santé… sont dans la cible/ 
 
Caractéristiques des villes et territoires intelligents  
 
Au-delà de l’aspect technologique et d’une plus grande maîtrise des fonctions majeures de la ville 
(transports, énergie, mobilité, bâtiment…) souvent imposés par les acteurs privés, les initiatives des 
collectivités vont bien au-delà et foisonnent de caractéristiques variées. Les décideurs de collectivités 
locales interrogés abordent ce sujet en plaçant l’humain au cœur de leur stratégie : 54% d’entre eux 
choisissent en effet comme premier critère la « mise en réseau des acteurs et des objets pour 
des services d’information aux usagers ».  
 
C’est aussi pour 39% d’entre eux un espace où est sollicitée la participation des usagers pour la 
co-construction territoriale et pour 32% la garantie d’une cohésion sociale entre générations. Le 
pilotage optimisé des fonctions majeures est perçu comme important par 42% de ces décideurs, 
notamment pour soutenir les démarches de développement durable.  
 
Les initiatives dites « smart city » se différencient également selon qu’elles sont développées par une 
stratégie transversale embarquant plusieurs fonctions, ou sous l’impulsion d’un métier spécifique 
unique. Sont enfin observables des nuances quant aux acteurs impliqués (participation plus ou 
moins sollicitée des acteurs privés, stimulation de la contribution des citoyens…), aux règles de 
collaboration (maîtrise exclusive de la collectivité, environnement ouvert de collaboration pour faire 
émerger des innovations…), aux types de services développés (services spécifiques au territoire 
concerné ou services pouvant être répliqués vers d’autres territoires…). 

 
 



Les 8 projets clés pour une meilleure maîtrise de l’impact environnemental  
A l’heure où les acteurs de la planète sont au chevet de la transition énergétique, les gouvernements 
locaux français montrent leur capacité à se mobiliser et à s’engager d’ici 2017 dans des projets 
concrets pour une meilleure maîtrise de l’impact environnemental sur leur territoire. Parmi les actions 
privilégiées figurent :  
- La gestion énergétique abordée par des projets de gestion intelligente des bâtiments par 38% des 
décideurs interrogés mais aussi par des chantiers de régulation de l’éclairage public, de gestion des 
réseaux d’eau ou le déploiement de réseau électrique intelligent (« smart grid »).  
- Les transports avec l’analyse des flux pour optimiser les déplacements pour 29% des décideurs, 
les bornes de recharge électrique liés au déploiement de flottes de véhicules électriques et la 
régulation de trafic routier en temps réel.  
- La prévention des risques environnementaux pour 27% des décideurs, ces projets adressant par 
exemple la maîtrise des risques météorologiques (pollution en période de canicule, inondation…).  
Face à ce volontarisme affiché, encore reste-t-il à le dynamiser en adaptant les modèles économiques 
inhérents à ces projets et en leur garantissant des instruments financiers à la hauteur des ambitions ! 
 

 



III – LE MOMENT FORT DU SALON :  
LES CONFERENCES ET ATELIERS EXPOSANTS 

 
Moment fort de cette 3ème Edition : les conférences et les ateliers qui aborderont toute 
l’actualité du moment. Riches en contenu, variées, les conférences proposeront des échanges 
dynamiques et apporteront des réponses concrètes et sécurisées aux auditeurs 

 
MARDI 8 NOVEMBRE 2016  

 
  9h30 à 10h30 - TR1 - Interopérabilité et normalisation des smart grids et smart cities 
passeront-elles par le Cloud ? 
Les smart grids couvrent un grand nombre de domaines et d’applications : le transport, la distribution, 
le comptage, le raccordement des EnR, les télécommunications, le véhicule électrique, la gestion de 
la demande, etc. Il faut donc garantir l’interopérabilité des réseaux intelligents pour un déploiement 
simplifié dans les villes, des normes sont impératives. Sauf que  d’un point de vue technologique, ces 
normes et les organismes de réglementation dont relèvent les réseaux électriques intelligents sont 
différents aux États-Unis et en Europe. Certaines solutions commencent à apparaitre et font appel au 
Cloud Computing qui pourrait jouer le rôle d’intermédiaire pour assurer cette interopérabilité. 
Animateur : Bernard NEUMEISTER, journaliste et consultant, InfoHighTech 
Intervenants : 

 José GUIGNARD, Chef d'Agence Marché d'Affaires IDF, GRDF 

 Jérémie BELLEC, Président, SPINALCOM 

 Lionel JACQUET, Directeur Commercial, MATOOMA 
 
 9h45 à 10h30 - Atelier SEQUANS Communications - Cellular Communications for Smart Grid 
With the introduction of renewable sources, energy grids have evolved to be able to adapt to changes 
in production and demand almost instantly. In addition, traditional centralized production is now 
complemented with edge production where consumers  become providers of energy to the grid. For 
the fluctuations to be managed with precision, data need to be collected from meters, meteorology 
stations, solar panels, etc. then processed by computers to finally dispatch orders all along the grid 
and even to the consumers. Fast and reliable communication technologies are required to maintain  
this connectivity. 
Today LTE poses as the best radio technology for  ommunication in smart grid thanks to its ultra-low 
latency and the fact that it already has a network which is ubiquitous, reliable and secure. 

Intervenant : 
 Manuel BOTIJA, Product Marketing Manager, SEQUANS Communications 

 
 10h45 à 11h30 – Atelier SOGETREL - L’IOT au service du stationnement pour les collectivités 
: Smart City, trafic fluidifié et revenus optimisés 
Intervenants :  

 Bertrand BLAISE, Directeur Commercial Grands Comptes & Marketing , SOGETREL  

 Thibault BOULLE, Ingénieur Commercial Smart City, SOGETREL  

 Heathcliff FESSARD, Ingénieur en stratégie des déplacements,  
 
 10h45 à 11h45 - TR2 - GRC, infos pratiques, économie locale, e-santé … Les applications 
mobiles vraiment utiles pour les collectivités  
De nombreuses applications sont disponibles pour les collectivités locales. Mais elles ne rencontrent 
pas toutes le succès escompté auprès des citoyens. Après une première vague d’applications aux 
fonctions plutôt basiques (infos de proximité, accès à certains services…), de nouvelles applications, 
plus complètes, et qui s’ouvrent surtout aux besoins individuels des administrés, rencontrent un 
succès croissant auprès des collectivités. 
Animateur : Nelly MOUSSU, Rédactrice en chef adjointe, Smart City Mag  
Intervenants :  

 Jean Charles BOSSARD, Président, LOCALEO  

 Hervé RANNOU, CEO, CITYZEN DATA  

 Rose-Marie MAUVIEL, Directrice communication, MAIRIE DE COLOMBES 
 
  11h45 à 12h30 - TR3 - Le LIFI dans la Ville : le réseau de communication 3ème génération – 
Présentation de l’éco quartier Camille Claudel de la Ville de Palaiseau 
Le projet vise à expérimenter de nouveaux services urbains numériques sur le l’écoquartier Camille 
Claudel par le développement d’un réseau de communication de 3eme génération basé sur la 
technologie Lifi. 

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/368/BLAISE.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/369/BOULLE.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/403/FESSARD.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/286/BOSSARD.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/377/RANNOU.html


Le Lifi (light fidelity) permet d’envoyer et d’échanger de l’information par signal lumineux, à l’aide d’un 
éclairage à LED. La technologie Lifi permet d’imaginer une multitude de services innovants pour les 
acteurs de la ville. 
Animateur : Eric GOURMEL Vice-président, Smart Lighting Alliance 
Intervenant :  

 Frédéric DEJEAN, Directeur Technique et Grands Projets, EDF Optimal Solutions 

 François DABIN, Directeur Général Adjoint, Scientipole Aménagement 

 Pascal FRADET Vice-président, Smart Lighting Alliance 

 Rodolphe MICHEL, Secrétaire Général, Smart Lighting Alliance 
 
  12h00 à 13h00 - TR4 – Réseaux basse consommation : contraintes et opportunités. 
Conférence organisée par CAP'TRONIC 
Une ville consomme beaucoup d’énergie que ce soit pour l’éclairage, le chauffage des bâtiments, le 
fonctionnement des bureaux, etc. A mesure que l’on évolue, il est important de réduire cette empreinte 
énergétique et de développer de nouvelles solutions, moins gourmandes en énergie, voire auto-
suffisantes. Ainsi, l’approche qui consiste à transmettre les informations mesurées par des capteurs 
pour permettre un contrôle des opérations en synergie avec les utilisateurs, ne serait-elle pas une 
réponse à cette problématique ? 
Dans cette hypothèse, quelle place et quelles contraintes associer aux réseaux LPWAN pour 
acheminer ce type d’information ? 
Animée par Michel MARCEAU, Directeur du programme CAP'TRONIC Paris Nord Est 
Intervenants :  

 Cyrille LE FLOCH, CEO, QOWISIO  

 Patrizio PIASENTIN, Directeur Europe du Sud, SILICON LABS  

 Benjamin DIARD, Ingénieur Hardware, RTONE  

 Rémi DEMERLE, Senior Director of Business Development, SEMTECH  
 
  14h30 à 15h30 - TR5 - Les Smart Cities en France : les premiers résultats 
Pour relever efficacement les défis du marché de la ville intelligente, les entreprises doivent adopter 
des stratégies de partenariats. De plus en plus d'acteurs du BTP, des services à l'énergie, du 
transport, des équipementiers, de l'informatique ou des télécoms allient leurs forces. Élus et 
représentants des collectivités, services de la ville, représentants du milieu universitaire et de la 
recherche, urbanistes ont tous un rôle à jouer. Sans oublier d'impliquer les citoyens eux-mêmes au 
cœur de la démarche. Les projets de smart city ne sont pas les seuls privilèges des grandes 
métropoles. Où en est-on en France ? 
Animateur : Bernard NEUMEISTER, journaliste et consultant, InfoHighTech 
Intervenants : 

 Pierre BORDEAUX, Maître de Conférences en stratégie urbaine et management territorial, 
Université Paris-Est Créteil (PARIS XII) 

 Stephane GERVAIS, Directeur Innovation Stratégique, LACROIX GROUP 

 Alexandre COLIN, Président, KAPITALISER 
 
 15h45 à 16h45 - TR6 - La mobilité intelligente : favoriser la demande de transports, optimiser 
les ressources, mesurer les performances 
Présentation des solutions de mobilité, billetique, trafic urbain, SAE - Etude de cas et perspectives 
Animateur : Florence CASTEL, Directrice Générale, ADVANCITY 
Intervenants : 

 Thierry GLAIS, Responsable de service, THALES 

 Jean-Hubert WILBROD, Président et CEO, NEAVIA TECHNOLOGIES 

 Antoine COURET, Fondateur, IT4PME 

 Thomas MATAGNE, Président co-fondateur ou Arnaud BOUFFARD, Directeur Général Co- 
 Fondateur, ECOV 

 Denis MONTAUT, PDG, EURODECISION 

 Arnaud BOUFFARD, Directeur Général Co Fondateur, ECOV  

 Baptiste ESCOFFIER, Chargé de l'activité Smart City, ACTEMIUM  
 
  15h45 à 16h45 - TR7 - Les start-up au cœur de la ville intelligente  
Une ville consomme beaucoup d’énergie que ce soit pour l’éclairage, le chauffage des bâtiments, le 
fonctionnement des bureaux, etc. A mesure que l’on évolue, il est important de réduire cette empreinte 
énergétique et de développer de nouvelles solutions, moins gourmandes en énergie, voire auto-
suffisantes. Un cadre de vie agréable passe par un retour aux sources : plus de verdure, moins de 
pollution et une technologie qui se fond dans le paysage.  
Zoom sur des startups qui, à leur échelle, contribuent à bâtir la ville de demain. 
Animateur : Bernard NEUMEISTER, journaliste et consultant, InfoHighTech 

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/387/LE%20FLOCH.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/404/PIASENTIN.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/406/DIARD.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/405/DEMERLE.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/399/BOUFFARD.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/410/ESCOFFIER.html


Intervenants :  

 Régis DUHOT, Président, PARKISSEO 

 Damien PELLETIER, CEO, ECOMESURE 

 Raphaël MEYER, CEO, LANCEY ENERGY STRORAGE 

 Olivier DENIEL, Gérant, ADWAVE  

 Ahmed DRIF, Président, CYM - CONNECT YOUR MACHINE  
 
 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 
 

  9h30 à 10h30 - TR9  - Les objets connectés et l’IoT au cœur des Smart Grids 
Selon une étude du Mc Kinsey Global Institute, dès 2025, l’emploi des objets connectés au service 
des Smart Grids devrait permettre de générer un marché d’une valeur comprise entre 200 et 500 
milliards de dollars par an. L’objet connecté, qui intègre des TICs, est capable de collecter, de stocker 
et de transférer des données en temps réel. Le développement du « Machine to Machine » constitue 
une telle révolution, associé au Big Data, que l’on peut qualifier de nouvel « Internet des objets », de 
Web 3.0. Comment tous ces univers vont s’intégrer les uns avec les autres dans les smart grids et les 
smart  cities et comment vont-ils converger entre la stratégie des énergéticiens, les entreprises 
technologiques et les citoyens ? 
Animateur : Bernard NEUMEISTER, journaliste et consultant, INFOHIGHTECH 
Intervenants :  

 Manuel BOTIJA, Product Marketing Manager, SEQUANS COMMUNICATIONS  

 Anthony FRESCAL, Directeur de l’offre Conseil en Stratégie digitale, MC2I  

 Gabor POP, Solutions Marketing Manager, ACTILITY  
 
 10h45 à 11h45 TR10 -  Smart Grids, réseaux de communication, quel(s) écosystème(s) pour 
la transition énergétique ? 
Les smart grids (ou réseaux d’énergie intelligents) font partie de la colonne vertébrale des villes 
intelligentes. Leur déploiement est un pré requis indispensable à l’intégration des énergies 
renouvelables intermittentes, au développement de la mobilité électrique et à la mise en œuvre de 
l’efficacité énergétique. Mais est-ce l’affaire des seuls énergéticiens ? Comment se construit ce 
écosystème complexe et quel est le rôle de chaque acteur ? 
Animateur : Nelly MOUSSU, Rédactrice en chef adjointe, Smart City Mag 
Intervenants :  

 Valérie-Anne LENCZNAR, Déléguée Générale, THINKSMARTGRIDS  

 Pascale GUILLO, Directrice Smart Grid, GRT GAZ  

 Régis HOURDOUILLIE, Directeur ligne de produits utilities, ERICSSON  
 
  12h00 à 13h00 - TR11 -  Le TOP 20 des nouveaux métiers pour le Smart Grid et la Smart City 
– Tour d’horizon des nouveaux métiers. 
Nombre de métiers se trouvent transformés pour s’adapter au développement de la filière smart grid, 
et ce, bien au-delà du secteur de l’énergie stricto sensu. Les secteurs des transports ou du bâtiment 
mutent ainsi également, mutations qui s’accompagnent d’un bouleversement des métiers à l’aune de 
la transition énergétique. Et construire les bâtiments connectés et communicants et autres bâtiments à 
énergie positive ou zéro-énergie (NZEB) requiert, pour les entreprises, de reformuler en profondeur 
leurs besoins en compétences. 
On parle d’ingénieur Smart Grid, d’agrégateur, de licences pro « vertes », d’ingénieur sécurité, 
d’intégrateur domoticien, de MBA spécialisé Smart City et Management des écoquartiers…  Mais 
comment évoluent en parallèle les installateurs électriques, les artisans du bâtiment ou les métiers de 
la maintenance dans cet univers ? 
Animateur : Bernard NEUMEISTER, journaliste et consultant, INFOHIGHTECH 
Intervenants :  

 Pierre BORDEAUX, Maître de Conférences en stratégie urbaine et management territorial, 
Université Paris-Est Créteil (PARIS XII) 

 Marie-Françoise GUYONNAUD, Responsable MBA Smart City et Smart Energy, Institut 
LEONARD DE VINCI 

 Christophe GOBIN, Président du Comité stratégique Ecoconstruction, ADVANCITY 
 
  12h00 à 13h00 – TR15 -  La vi(ll)e intelligente et durable : le monde devient laboratoire 
De Madrid à Barcelone en passant par Paris, mais aussi de La Paz à Medellin, les chantiers de 
l'intelligence territoriale se développent dans la diversité de leurs rapports à l'innovation et à l'identité: 
de nouvelles expéditions du savoir permettent à nos partenaires de prendre conscience des 
démarches des plus inattendues, d'une future "City" madrilène à la nouvelle capitale des Civitech. 

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/412/DENIEL.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/411/DRIF.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/386/BOTIJA.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/409/FRESCAL.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/379/LENCZNAR.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/392/GUILLO.html


Animée par André Jean-Marc LOECHEL, Fondation des Territoires de demain 
Intervenants :  

 Baptiste BERNIER, VOLUMES  

 Jérôme DELAY, WEKEAN  

 Laura GARCIA VITORIA, Fondatrice, RESEAU DE LIVING LABS ET ESPACES 
D'INNOVATION D'AMERIQUE LATINE ET LES CARAIBES (LEILAC).  
 
  13h15 à 14h15 - TR16 - Les smart cities contribuent-elles à un développement urbain 
durable ? 
La ville est un maillon essentiel dans la mise en œuvre d’un développement durable ainsi que nous le 
rappelle les Objectifs de Développement Durable décidés aux Nations unies en septembre 2015 et la 
récente déclaration de Quito de la réunion Habitat 3. La ville est le nœud de flux matières, 
énergétiques et informationnels qui alimentent ses fonctions essentielles : production de biens et 
services, éducation et culture, gouvernance et gestion du bien commun. Ces flux et leurs usages 
induisent des impacts sociaux et environnementaux au sein de la ville elle-même, ainsi que dans les 
milieux auxquels elle est reliée par ses flux. Dans ce cadre, le concept de Smart Cities ne s’impose 
pas a priori, mais doit se justifier par son apport à un développement plus durable et à la résilience du 
système urbain. 
Intervenants :  

 Yves TRESSON, Membre du groupement professionnel Ingénieur & Développement durable, 
 ASSOCIATION DES CENTRALIENS, Directeur des transports et des déplacements au 
 Conseil Départemental d'Eure-et-Loir  

 Bertrand ETENEAU, Membre du groupement professionnel Numérique, ASSOCATION DES 
 CENTRALIENS, DSI du groupe FAURECIA  

 Marc DARRAS, Président du groupement professionnel Ingénieur et Développement durable, 
 ASSOCIATION DES CENTRALIENS, Membre du bureau de l'Association 4D (Dossiers et 
 Débats pour le Développement Durable)  
 
 14h30 à 15h30 - La Blockchain dans la smartcity - Comment la mettre en place et assurer 
son succès dans la smartcity et le smartgrid ? 
Selon un rapport du Gartner, les smart cities feront appel à plus de 2 milliards d’objets connectés en 

2016. Et plus spécialement, ce sont les solutions pour le smart home qui connaitra une croissance 

exponentielle. Si la présence de millions de capteurs pour notre confort, santé et bien-être est 

assurée, les smart cities représentent également une immense opportunité de revenus pour les 

fournisseurs de technologies et de services (TPS en anglais : Technology and Services Providers). Il 

est également fondamental de mettre en place une solution fiable pour des transactions financières et 

l’échange de données. Cette solution existe : la Blockchain.  

Animateur : Bernard NEUMEISTER, journaliste et consultant, InfoHighTech 
Intervenants : 

 Nicolas JULIA, Director of strategic development, STRATUMN  

 Luc BARANGER, CEO, Centre des Hautes Etudes du Cyberespace - CHECY  

 Marc LIPSKIER, Président, WORLD OF BLOCKCHAINS  
 
   14h30 à 15h30 - TR12 -  L’intégration des énergies renouvelables : Etat de l’Art 
Selon RTE, gestionnaire du réseau public de transport, les énergies renouvelables ont couvert 18,7% 
de la consommation électrique française en 2015, et ce chiffre progresse, avec des sources comme le 
solaire, l’éolien, l’hydraulique et la bioénergie. Comment les intégrer dans la ville, le réseau électrique 
et assurer la stabilité des sources ?  
Animateur : Nelly MOUSSU, Rédactrice en chef adjointe, Smart City Mag 
Intervenants :  

 Pierre LANGER, Co-fondateur et Président, POWIDIAN  

 Guillaume DAVID, Directeur technique, SOLSTYCE  

 Jean-Marc MOLINA, Gérant, MI2020  
 
 15:45 à 16:45 - Les cyber-attaques : comment s’y préparer et les combattre pour le succès 
des smart grids ? 
Le développement des smart grids revient à faire circuler des masses de données de manière 

multidirectionnelle entre des objets interconnectés. La gestion des données doit se faire dans un 

espace sécurisé compte tenu du caractère sensible et centralisé des installations électriques en 

général et tout particulièrement en France. C’est pourquoi la cybersécurité doit trouver une application 

transversale dans le cadre du déploiement des smart grids et ainsi constituer un élément de confiance 

pour les utilisateurs.  Combinée à l’Open Data ou à l’ouverture des données publiques, la 

cybersécurité permettra à l’innovation de se développer dans un cadre respectant la vie privée des 

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/350/BERNIER.html
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consommateurs tout en offrant des nouveaux services dont  les entreprises de la 3ème révolution 

industrielle auront nécessairement besoin pour sécuriser leur patrimoine immatériel. 

Animateur : Bernard NEUMEISTER, journaliste et consultant, InfoHighTech 
Intervenant : 

 Thierry PERTUS, Responsable opérationnel Conseil - Consultant Sécurité Senior, CONIX 

 Jean-Pierre HAUET, Administrateur SEE, Président du Comité de rédaction de la revue REE 
 
 16h30 à 17h30 – TR8 - PME du Smartgrid : comment exporter à l'étranger ? 
Point sur les dispositifs déjà existants de l'Agence Française de Développement et de Business 
France 
Point sur les dispositifs collectifs pour les PME à l'international 
Animateur : Valérie-Anne LENCZNAR, Déléguée Générale, THINKSMARTGRIDS 
Intervenants : 

 Hélène BURIEV, Directeur Cleantech, BUSINESS France 

 Serge SUBIRON, Vice-président, THINKSMARTGRIDS, en charge des PME 

 Christian DE GROMARD, AFD  
 

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/407/HAUET.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/402/de%20Gromard.html


 
 
 
 
 
 
 

V – LES ANNONCES REALISEES PAR LES EXPOSANTS 



ADEUNIS RF ANNONCE 
 
 
 

 
 
Field Test Device SIGFOX/LoRaWAN disponible en Europe / USA / Asie. 
Le Field Test Device d'Adeunis RF est un produit prêt à l'emploi permettant de se connecter à tous les 
réseaux utilisant le protocole LoRaWAN/SIGFOX. Il permet d'émettre, de recevoir et de visualiser 
instantanément les trames radio sur le réseau utilisé, 
 
Les + Produits : 
+ Protocole LoRaWAN/SIGFOX 
+ 869 - 915 - Europe, Asie, Usa (Certification FCC) 
+ GPS très haute précision... 
 
ADEUNIS RF est une société française, spécialisée dans la fabrication d’objets connectés et de 
solutions sans fil, prêts à l’emploi, dédiés aux marchés M2M et IoT Industriel. Depuis plus de 20 ans, 
ADEUNIS RF accompagne ses clients grâce à des produits utilisant les dernières technologies et à la 
mise en œuvre de solutions innovantes.  
 
Dans le domaine des Smart Grid – Smart City, Adeunis RF propose une très large gamme de 
produits prêts à l’emploi au protocole Wireless M-Bus (868MHz et 169MHz), SIGFOX ou 
LoRaWAN. Par son approche ‘Système’, Adeunis RF propose à ses partenaires une offre 
globale de produits couplée à une expertise Métier à très forte valeur ajoutée.  
Société tournée vers la Haute Technologie et l’Innovation. 
 
Cœur de métier : le design, la fabrication et la commercialisation de systèmes de transmission radio 
(production de plus de 500 000 produits par an). 
 
Positionnement : spécialiste européen des systèmes de transmission par radio fréquence élaborés à 
partir des dernières technologies du marché 
 
Propriétaire de brevets européens et mondiaux. 
 
Adeunis RF est aujourd’hui un des rares fabricants à proposer à son catalogue des produits 
finis certifiés intégrant les technologies Wireless M-Bus, SIGFOX, LoRaWAN ou propriétaire. 
 
 

Pour plus d’informations : ADEUNIS RF – Franck FISCHER 
Tél. 04.76.92.01.62 – Fax.  04.76.04.80.87 

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

 

mailto:arf@adeunis-rf.com
http://www.adeunis-rf.com/


ADWAVE ANNONCE 
 

WIXLI est une solution innovante de pilotage sans-fil dédiée aux réseaux d’éclairage public et 
aux bâtiments tertiaires. La solution est composée d’un boitier contrôleur d’éclairage (DALI  et 1-
10V) équipée d’une antenne ZigBee et d’une connectivité vers des capteurs.  L’ensemble est associé 
à une passerelle de supervision et à un logiciel de configuration innovant facilitant l’installation des 
équipements. 
 
WIXLI permet la réduction drastique des consommations d’énergie du poste éclairage jusqu’à 40% et 
facilite l’exploitation en apportant des services de supervision et des fonctionnalités innovantes pour 
les smart Cities. 
 
Wixli est une solution complète standardisée dédiée aux collectivités dans le but d’améliorer la gestion 
et l’optimisation de leur parc d’éclairage public. 
 
ADWAVE est une société bretonne spécialisée depuis 2006 dans le développement de produits et 
objets connectés sans-fil pour les applications industrielles, Smart Home, gestion du bâtiment, gestion 
d'éclairage. Structurée autour d’une équipe R&D, ADWAVE est un centre d’expertise sur les solutions 
sans-fil. Elle conçoit des produits sans fils pour les industriels.  
Nos domaines d’activité sont les suivants :  Smart Home  Gestion des bâtiments tertiaires et 
résidentiels.  Eclairage Tertiaire et Eclairage public   Efficacité Energétique et objets 
communicants  Surveillance et contrôle par capteurs.  Applications industrielles 
 

 
 

Boitier controleur DALI et 1-10V   Antenne ZigBee  

 

 
                                    Système général de supervision  
 

Pour plus d’informations : ADWAVE - Olivier DENIEL 
Tél. 02 98 10 38 41 

e-mail : olivier.deniel@adwave.fr – web : www.adwave.fr 

mailto:olivier.deniel@adwave.fr
http://www.adwave.fr/


ARCOM GROUPE ANNONCE 
Innovation immotique du bâtiment & smart city : La télécommande virtuelle bluetooth ARCOM 
et la SmartLighting-Box® CITYLONE 
Le Groupe ARCOM, spécialiste de l’immotique et de l'éclairage urbain annonce le lancement de 2 
nouveautés, présentées en avant première aux salons IBS et SMART CITY - SMART GRID les 8 et 9 
novembre prochains à Paris. 
 
La SmartLighting-Box® de CITYLONE : pour un éclairage public intelligent, éco performant, 
contribuant au respect de l’environnement 
Améliorer la qualité de l'éclairage urbain, éclairer uniquement quand cela est nécessaire à 
l'activité humaine, à l'embellissement de la ville, à la sécurité, avec la juste intensité pour ne 
pas polluer l’environnement, assurer un éclairage performant avec une maintenance réactive et 
efficace : c’est ce que propose le Groupe ARCOM avec sa gamme CITYLONE :  des solutions de 
gestion de l’éclairage public adaptées aux besoins des villes et des zones urbaines soucieuses 
d’assurer le confort et la sécurité de leurs citoyens tout en améliorant leur performance énergétique. 
Dernière née de la gamme, présentée au salon Smart Grid, les 8 et 9 novembre prochains : la 
SmartLighting-Box® CITYLONE. Un système simple, complet, intégré et connecté de gestion de 
l'éclairage urbain totalement automatisé depuis un portail web voire même d'un smartphone ou 
d'une tablette connectée à internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La SmartLighting-Box® intègre dans un seul produit une horloge astronomique innovante, 
optimisée et programmable pour gérer de manière individualisée l'allumage des différentes armoires 
électriques de la ville selon ses besoins, un système de communication bi-directionnel qui gère 
les alarmes et envoi des alertes par mail ou sms en cas de dysfonctionnement (perte de secteur, 
défaut de départ, porte ouverte, surconsommation, sous consommation...) et un portail web de 
supervision qui permet sans déplacement de technicien d'être informé sur l'état des installations, 
de repérer les pannes critiques et d'optimiser l’éclairage de la ville tout en gérant au mieux sa 
consommation d'énergie : en résumé, un système simple et accessible tant techniquement que 
financièrement. 
 
Parmi quelques-unes de ses autres caractéristiques innovantes : télé-relève des compteurs, 
remontée de mesures et historiques exportables au format tableur, maintenance à distance, 
calendriers hebdomadaires, mensuels et annuels de programmation sur heures crépusculaires ou 
fixes avec décalage possible en fonction du lieu géographique, de la saison, de la météo, calcul 
automatique des heures de fonctionnement, ou encore gestion des utilisateurs. Un florilège de 
fonctionnalités toujours présentées de manière intuitive et simple pour que tous les utilisateurs 
puissent s’y retrouver.  
 
Première brique de la Smart City, La SmartLighting-Box®, ouvre la voie à la gestion globale 
des automatismes de la ville : alimentation de l'arrosage public, des bornes de véhicules 
électriques, gestion intelligente des stationnements, régulation des capteurs atmosphériques 
(température, humidité, pollution..), autant de fonctionnalités qui pourront être gérées par la 
SmartLighting-Box® 
 
Pour rappel, CITYLONE, c'est plus de 60 000 contrôleurs installés sur plus de 400 sites dans 
toute l’Europe (France, Espagne, Portugal, Suisse, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Turquie, …) pour 



la gestion de l'Eclairage public routier et piéton (voieries, chemins piétonniers, parcs, places, parkings, 
lotissements, autoroutes, tramways) en allant de solutions autonomes simples jusqu’aux solutions 
complètes de télégestion. 
Parmi les références du Groupe ARCOM : Schlumberger – Guebwiller (68), Kinetik – Boulogne (73), 
Le Dôme – Paris (75), Hôtel Holiday Inn – Dijon (21), Place Bellecour, quartier St Rambert, Quartier 
du 5è arrondissement – Lyon (69), Vieux Port - Marseille (13), Ville de Biesheim (67), Maille Nord – 
Noisy le Grand (93), Ilot K Confluence – Lyon (69), Perial – Lyon (69), Terminaux 1 & 3 Aéroport Lyon 
(69), Trondheim Tunnel – Norvège, Autoroute Nord Porto – Portugal, Alençon (62)… 
Acteur majeur de l’immotique et de l'automatisation de l'éclairage urbain pour la maîtrise de l'énergie 
depuis plus de 20 ans le Groupe ARCOM, avec ses marques ARCOM et CITYLONE, assure la 
conception, la fabrication, l’intégration, la formation et la maintenance des systèmes d'automatismes 
des bâtiments (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage, stores...) et des systèmes 
d'automatismes publics (éclairage, ventilation, bornes électriques..). Détenu par ses membres 
fondateurs et soutenu par la BPI le Groupe affiche, en 2015, 6,8 millions d'euros de chiffre d'affaires et 
plus de 60 collaborateurs. Développeur à la pointe de l'innovation, il engage chaque année plus de 
10% de son CA en R&D pour aller toujours plus loin dans l'intelligence des bâtiments et la smart city.  

 
 

Pour plus d’informations : ARCOM GROUPE – Eve LEPORG/Coralie CHAVIGNON/Patrick 
TABOURET/ 

Bernard DELHOMME 
Tél. 06 62 46 84 82 

e-mail : servicepresse@votredircom.fr – web : www.groupe-arcom.com - www.citylone.com 

mailto:servicepresse@votredircom.fr


ASTONE TECHNOLOGY-UBLOX ANNONCENT 
 

 
Modules Cellulaires /2G – 3G – 4G – Bas débit NB-IOT 
 

- Famille SARA  
16 x 26mm   
Existe en version 2G, 3G et NB-IOT  
Data et voix  
Bi bandes, Quadri bandes et Penta bandes selon version 
 

- Famille LARA  
24 x 26 mm 
4G bas débit - cat 1- 10Mb/s 
Versions 4G-2G / 4G-3G / 4G only (chipset uBlox)  
Modules GNSS / Localiser – Naviguer – Synchroniser / Haute sensibilité & faible consommation 
 
Les autres produits et services présentés : 
 

- Famille EVA  
Modules GNSS ultra miniature 7 x 7 mm 
Versions single ou multi GNSS simultané 
Versions Quartz ou TCXO 
 

- Famille NEO  
Modules GNSS hautes performances pour multi plateforme  
12.2 x 16mm 
Versions single ou multi GNSS simultané 
Versions Quartz ou TCXO 
Versions standards 
Version dédiée synchronisation horaire 
Version RTK précision centimétrique  
Versions Dead Recknoning – navigation en tunnel 
 
- Famille CAM – PAM – SAM  
Modules avec antenne intégrée 
Antenne chip ou patch céramique selon version 
 
 

- Famille TOBY  
24.8  x 35 mm 
4G haut debit – cat 4 – 150Mb/s 
 
Modules Shortrange / Wifi – Bluetooth – BLE 
 

- Famille NINA 
Module BLE programmable (Cortex M4) 
10  x 10.6  mm 
Avec ou sans antenne 
 

Pour plus d’informations : ASTONE TECHNOLOTY- UBLG – Cyndy MONICAT 
Tél. +33(0)1 55 58 04 04/: +33(01 55 58 04 

e-mail : contact@astone-technology.com cindy.monicat@astone-technology.com - Web : 
www.astone-technology.com 

 

mailto:contact@astone-technology.com
mailto:cindy.monicat@astone-technology.com
http://www.astone-technology.com/


ECOMESURE ANNONCE 
 
Présentation en avant-première de l’Ecomzen et l’Ecomsmart 
 
L’Ecomsmart et l’Ecomzen, stations de mesure connectées multiparamètres 
 
Mesures fiables, installation rapide, utilisation facile, maintenance simple, tarif abordable 
 
Idéal pour suivre la qualité de l’air extérieur ou en atelier, l’Ecomsmart mesure les concentrations de 
particules, O3, NO2, température, pression et humidité. L’Ecomzen est destiné à la mesure de la 
qualité de l’air intérieur : concentration de particules, CO2, COV, CO, température, pression et 
humidité. Les configurations de systèmes sont modulables. Les microcapteurs intégrés de dernière 
génération, référencés dans des études européennes, sont associés à des algorithmes de 
compensation qui garantissent des mesures fiables. Leur maintenance est optimisée grâce à un 
système unique de cartouche qui contient les capteurs. 
 
L’Ecomsmart et l’Ecomzen, très compacts, s’installent facilement. Ils peuvent fonctionner 
branchés, sur batteries rechargeables, ou en autonomie avec des panneaux solaires. Ils créent 
un réseau radio entre eux et se connectent automatiquement en 3G, Ethernet ou WiFi au 
serveur Ecomesure en toute sécurité. Egalement LoRa et Sigfox ready, ils sont adaptés aux 
projets de smart cities. 
 
Les services suivants sont ensuite accessibles en ligne depuis un compte privé sur www.i-
comesure.com : 
- Repérage sur une carte grâce à un GPS intégré dans les instruments 
- Visualisation des données en temps réel ou sous forme de graphiques 
- Téléchargement des données en direct ou en FTP 
- Alertes de dépassements de seuils de pollution par email et SMS, rapports 

 
Ecomsmart & Ecomzen 
 

Pour plus d’informations : ECOMESURE – Damien PELLETIER/Virginie LUGHERININ/ 
Cedirc NEVEU 

Tél. 01 70 56 44 00 – Fax. 01 70 56 44 21 
e-mail :damien.pelletier@ecomesure.com/virginie.lugherini@ecomesure.com 

/cedric.neveu@ecomesure.com - web www.ecomesure.com 

 

mailto:damien.pelletier@ecomesure.com
mailto:virginie.lugherini@ecomesure.com
mailto:cedric.neveu@ecomesure.com
http://www.ecomesure.com/


EBDS ANNONCE 
 

Le SNYPER est un outil indispensable pour tous ceux qui sont amenés à installer et déployer 
des produits M2M en 2G, 3G ou 4G/LTE. Les coûts d’un déploiement d’un équipement M2M se 
répartissent en : 1 - L’achat du matériel, 2 - l’installation, 3 - l’exploitation. Le SNYPER est le premier 
outil qui permet de réduire les frais d’installation, qui peuvent s’avérer très importants s’il faut revenir 
deux ou trois fois sur place pour changer de carte SIM ou monter une antenne à gain. 
 
Avec le SNYPER, l’utilisateur réalise un scan des réseaux GSM disponibles, là où le matériel va 
être installé. Il peut ainsi déterminer quel opérateur est disponible, avec quel type de réseau 
(2G, 3G, 4G), avec quelle qualité de signal, sur quelle fréquence et combien de bornes de 
chaque opérateur sont visibles. Il peut donc déterminer :  
 

 Si le signal GSM est disponible 

 Quelle carte SIM utiliser 

 De savoir s’il faut installer une antenne externe 

 De savoir comment orienter une antenne à gain 
 
Toutes les données peuvent être sauvegardées et exportée en CSV ou HTML sur un PC. 
 
Le SNYPER est un outil de terrain, robuste, livré complet dans une mallette de transport avec 
ses accessoires. Il dispose d’une autonomie de 8h et se recharge via son interface USB donc 
également dans un véhicule. Le SNYPER est distribué en France par EBDS. Plus d’informations 
sur www.ebds.eu/produits/testeurs-gsm/  
 
 
 

 
 

EBDS est distributeur, spécialiste des communications sans fil pour les environnements 
professionnels et industriels. La vocation d’EBDS est d'apporter à ses clients une offre la plus 
complète et la plus variée possible en s’appuyant sur les fabricants que représentés ou distribués. 
Cette largeur de cette offre est la garantie de bénéficier des meilleurs conseils sur un projet donné. 
EBDS ne dépend ni des modes, ni d'une unique technologie. Parmi les solutions proposées on 
trouvera de la communication GSM de la 2G à la 4G+, du Wifi industriel, des liaisons radio UHF et 
VHF, des faisceaux hertziens, du LPWAN (Sigfox, LoRa, ...), etc... Conseils, études, support 
technique et stock sont associés à des valeurs de probité et d'honnêteté pour offrir le meilleur et 
contribuer à la réussite des projets de ses clients. 
 

Pour plus d’informations : EBDS – Vincent BULOT 
Tél. 06 52 58 00 47 

e-mail : v.bulot@ebds.eu – web : www.ebds.eu 

http://www.ebds.eu/produits/testeurs-gsm/
mailto:v.bulot@ebds.eu
http://www.ebds.eu/


GRDF ANNONCE 
 

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.  
 

Pour plus d’informations : GRDF – Daniel LHERITIER 
Tél. 06 69 18 98 85 

Tél. daniel.lheritier@grdf.fr – web : http://www.grdf.fr/ 

 

mailto:daniel.lheritier@grdf.fr
http://www.grdf.fr/


HTDS ANNONCE 
 
Toujours à la pointe de l’innovation, HTDS présente sa nouvelle gamme de LEDs : NOUVELLE 
GAMME DE LEDs HTDS . . . de l’UV à l’IR 
 
Avec un fort positionnement en optoélectronique, et avec des nouveautés couvrant la totalité du 
spectre, HTDS dispose de solutions a` la pointe pour accompagner les industries utilisatrices. Dotée 
d’un écran tactile de contrôle, la trieuse pondérale 08T3 allie précision et fiabilité, et permet 
notamment le contrôle de barquettes thermoformées en plastique, étuis en carton, sachets, ... 
 

4 NOUVEAUTÉS ... POUR RÉPONDRE A TOUS LES BESOINS ! 
 
Avec l’intégration de 4 nouvelles LEDs UV et IR développées 
par ses partenaires de renoms comme SEOUL 
SEMICONDUCTOR, HTDS offre aujourd’hui la gamme de LEDs 
la plus large du marché et se positionne comme le seul 
prestataire d’optoélectronique capable de répondre à toutes 
les problématiques d’éclairage en proposant toutes les 
technologies existantes. Les innovations proposées dans le 
cadre de cette gamme de LEDs alliant qualité et performances se 
retrouvent au sein de quatre familles de produits qui se distinguent 
par la puissance développée et les applications d’éclairage 

couvertes. 
 
 
MID POWER 
• Caractéristiques : Compacts, excellent rapport €/lm, faible thermique, polyvalentes, dépassant 100 
lm. 
• Applications : Eclairage, lampe et tube LED, balisage, signalisation. 
• Nouveauté : LED blanche 5630D-E2, 65mA / 2.8V, flux 34.7 lm typ., jusqu’à 214 lm/W. 
 
HIGH POWER 
• Caractéristiques : Forte puissance, bon rapport €/lm, thermique modérée, grand choix d’optiques. 
• Applications : Eclairage intérieur/extérieur. 
• Nouveauté : Z5M2 3535700mA/3.3V typ., 218 lm, IRC 80 min. 
 
SANS BOÎTIER 
• Caractéristiques : Forte densité de flux/mm2, angle 140Åã, excellent rapport €/lm, résistance 
optimisée aux sulfures. 
• Applications : Eclairage intérieur/extérieur. 
• Nouveauté : WICOP Y19, Seoul Semiconductor 700 mA/3.0V typ., 288 lm/w IRC min 70. 
 
HAUTE TENSION (MJT 
• Caractéristiques : Différents boitiers et tensions Vf, faibles courants, compacts. 
• Applications : Eclairage intérieur/extérieur. 
• Nouveauté : MJT 5630D, 6V, 210lm/W, IRC min 80. 
 
 

Pour plus d’informations : HTDS - Philippe MARCHAIS - Loïc MECHINAUD 
Tél. 01 64 86 28 17  - Fax. 01 69 07 69 54 

e-mail : loic.mechinaud@htds.fr - web : www.htds.fr 

 
 

mailto:loic.mechinaud@htds.fr


IFOTEC ANNONCE 
 
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 de nouvelles solutions innovantes pour 
les territoires intelligents. 
 
1/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.  

  
 
 
 
 
2/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 à 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. 
 
 
3/Déport d’équipements IP 
Nouveau switch Ethernet Gigabit PoE : HNDF-2GE2GX-POE 
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 2016 son tout nouveau 
switch manageable Gigabit Ethernet : HNDF-2GE2GX-POE. 
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.  
HNDF-2GE2GX-POE 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. 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

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

e-mail : gbillet@ifotec.com – hmartin@ifotec.com – web www.ifotec.com 

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


LANCEY ENERGY STORAGE ANNONCE 
 

 
Lancey propose un radiateur électrique Plug & Play connecté : il permet aux habitants comme 
aux bailleurs de logements de réduire leurs factures énergétiques grâce à une batterie qui 
stocke de l’énergie et à un investissement limité.  
 
En utilisant une batterie Lithium Fer Phosphate conjointement avec le compteur Linky, Lancey est en 
effet capable de stocker de l’énergie au meilleur prix et de permettre aux habitants de la consommer 
ultérieurement quand le prix est moins favorable, permettant ainsi de faire d’importantes économies : 
le dispositif réduit la facture chauffage jusqu’à 50% par rapport à un radiateur énergivore de première 
génération, en restant 75% moins cher qu’une installation Gaz à l’investissement. 
 
La mission de Lancey est de concilier confort et accessibilité du chauffage électrique pour la 
rénovation et la construction neuve tout en permettant l’intégration des énergies renouvelables sur le 
réseau électrique grâce au stockage. 
 
Lancey est une jeune société créée en 2016 par un docteur en thermique et un ingénieur en batterie 
pour imaginer des solutions innovantes dans le stockage décentralisé de l'énergie et les smart grids.  
 
Rejoint par un serial entrepreneur, la société expérimente cet hiver de premiers prototypes et 
commercialisera dès la fin 2017 une version commerciale de son innovation.   
 

Pour plus d’informations : LANCEY ENERGY STORAGE - Raphaël MEYER 
Tél. +33.4.76.90.76.28/+33.6.60.84.21.40 

e-mail : r.meyer@lancey.fr – web : www.lancey.fr 

mailto:r.meyer@lancey.fr
http://www.lancey.fr/


 
LOCALEO ANNONCE 

 
GRC Assistant, une solution innovante issue de travaux de R&D menés par Localeo en 
partenariat avec une société québecoise.  
 
Localeo, leader en France dans les solutions de Gestion de la Relation Citoyen lance GRC 
Assistant©, un moteur de recherche intelligent interprétant le langage naturel et permettant de 
guider un usager dans ses démarches administratives. 
 
Basé sur un puissant moteur sémantique avec reconnaissance de langage naturel, GRC Assistant© 

répond à toute question sur les services de la collectivité, les équipements publics, une 
démarche administrative ou un sujet local.  
 
Cette information est extraite du site internet de la collectivité enrichi par les modules GRC Data de 
Localeo et la plate-forme service-public.fr. 
 
Contrairement à un moteur de recherche qui donnera des centaines de réponses, GRC Assistant© 
n’apporte qu’une seule réponse : celle qui correspond au besoin du citoyen ! Le citoyen peut poser sa 
question en langage naturel : “je veux nager” donnera par exemple les informations sur la  piscine la 
plus proche. L’objectif est d’atteindre en quelques semaines le taux de 90 % de réponses 
satisfaisantes, au moyen d’une analyse des réponses n’ayant pas abouti.  
 
La ville de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis, 42.000 hts), seule collectivité en France ayant reçu à 
six reprises le prestigieux label «  Ville Internet @@@@@ », a déployé la solution sur son portail 
citoyen. Romain Da Costa, Directeur de la Communication, a indiqué que « ce nouveau service 
permettra aux citoyens d’accéder 24h/24 à ce service de renseignement et d’assistance dans les 
démarches administratives. » 
 
Grâce à GRC Assistant©, une collectivité recevant une cinquantaine de demandes de renseignements 
par jour, économise plusieurs milliers d’euros par mois, tout en améliorant la qualité du service rendu. 
 
GRC Assistant© est issu de travaux de Recherche & Développement menés par Localeo et la société 
québécoise Coginov, dans le cadre d’un partenariat commercial et technologique signé le 3 mars 
2015 à l’occasion de la visite en France de Premier ministre québécois, en présence de M. Emmanuel 
Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. 
 (www.localeo.com) 
  
Localeo est une jeune entreprise innovante, créée en 2002, à l’origine du concept de « Gestion 
Relation Citoyen » permettant à une collectivité de simplifier la relation avec ses citoyens et 
d’optimiser le fonctionnement de ses services. Cette solution est la plus complète et la plus 
opérationnelle en France. Près de 200 collectivités font confiance à Localeo.  
 

Pour plus d’informations : LOCALEO -  Francine DESROCHES 
Tél. 01 76 74 04 92 

e-mail : fdesroches@localeo.com  - web : www.localeo.com 

http://www.localeo.com/
http://www.localeo.com/


MATOOMA ANNONCE 
 

Text&Go, l'offre SMS de Matooma pour piloter les objets connectés à distance 
 
En 2016, plus de 6 milliards de connexions ont été enregistrées dans le domaine de l’Internet des 
Objets. D’après un rapport de Machina Research, cette tendance n’est pas prête de s’essouffler et 
sont prévues pour l’année à venir 16% de connexions en plus. La prédominance des objets connectés 
aussi bien dans la vie du grand public que dans le monde professionnel entraîne de nouveaux 
besoins et notamment celui d’optimiser le pilotage de l’ensemble de ces objets. La société Matooma 
vient de concevoir une offre qui permet aux sociétés de gérer de façon optimale leur parc 
d’objets connectés, et ce grâce à l’envoi de SMS. Il s’agit de l’offre « Text&Go ». 
 
 
DES SMS ADAPTES A DES BESOINS VARIES 
 
Plus une société utilise des objets connectés, plus elle a besoin d’outils de contrôle. Ce point 
essentiel, la société montpelliéraine Matooma l’a compris depuis bien longtemps. C’est pourquoi elle a 
mis en place une plateforme de gestion centralisée qui permet de garder un contrôle total sur les 
parcs d’objets connectés. Via cette plateforme baptisée M2MManager et pour aller plus loin dans 
l’optimisation de la gestion des objets connectés, Matooma présente l’offre « Text&Go » qui permet 
de communiquer de façon économique et efficace avec les objets connectés. Grâce à l’envoi de 
SMS, chaque société peut envoyer des informations aux objets et en recevoir en autonomie.  
 
Les SMS sont de trois principales sortes : d’information, de configuration et de backup (suivi). 
Ainsi, il est désormais possible pour les entreprises ayant un parc important d’objets connectés 
d’activer à distance la mise à jour du produit, de se connecter au serveur, de redémarrer le système 
ou encore de gérer les différentes commandes du modem à distance. Le tout, via la plateforme 
M2MManager ou par API (Application Programming Interface) intégrée au sein du système 
informatique des sociétés. Avec « Text&Go », Matooma continue de simplifier la gestion des objets 
connectés et permet aux sociétés d’optimiser leur développement. 
 
UNE OFFRE IDEALE POUR TOUS LES SECTEURS 
 
L’offre « Text&Go » de Matooma peut être applicable dans de nombreux domaines. Toute 
société ayant recours à des objets connectés dans son fonctionnement quotidien est susceptible 
d’être intéressée par cette offre avantageuse optimisée pour les services de SMS de l’Internet des 
Objets. En guise d’exemples, plusieurs sociétés utilisent d’ores et déjà l’envoi de SMS pour 
communiquer avec leurs objets connectés et faire remonter des informations importantes.  
 
Pour Bertrand LAURENTIN, le Président fondateur de Label Abeille, Matooma a été un partenaire 

essentiel pour connecter les ruches et mieux lutter 
contre la disparition inquiétante des abeilles.  « La 
ruche connectée Label Abeille permet de lutter contre la 
disparition des abeilles en informant l’apiculteur ou 
l’entreprise qui possède ou parraine des ruches. 
« Text&Go », allié à la technologie de la ruche 
connectée et ses nombreux capteurs, vous permet 
d’être « connecté » et de recevoir des alertes en 

temps réel. De quoi diminuer la mortalité des abeilles jusqu’à 40% » conclut Bertrand Laurentin. 
 En savoir plus sur : www.label-abeille.org 
 
En savoir plus sur l’offre Text&Go : http://www.matooma.com/fr/produits-et-services/textgo  
 

Pour plus d’informations : MATOOMA – Stéphanie SURETAT 
Tél. 04 88 36 07 44 

e-mail : communication@matooma.com – web : www.matooma.com 

 

http://www.label-abeille.org/
http://www.matooma.com/fr/produits-et-services/textgo
mailto:communication@matooma.com
http://www.matooma.com/


SPINALCOM ANNONCE 
 
Le building OS: 
Spinalcore est le système d'exploitation local du bâtiment intelligent (Building OS). Celui-ci permet de 
développer des services innovants "Smart Building" autonomes, réactifs et sécurisés en utilisant les 
languages standards du web comme Nodejs. 
 
Les licences Spinalcore s’adresse aux promoteurs, propriétaires, intégrateurs, exploitants et 
équipementiers (product/service makers) souhaitant développer (ou faire développer par SPINALCOM 
ou un intégrateur) et mettre en oeuvre des applications de gestion des espaces, de la maintenance et 
de la productivité des agents, de facility management, de l’énergie/utilities, … prenant en compte 
l’utilisation des espaces et des biens par les usagers au travers de l’inter-connection du monde réel et 
virtuel via un module de représentation 3D du bâtiment permettant de localiser les biens, personnes, 
capteurs et actionneurs. 
 
Nos applications out of the box: 

 Utilities monitoring : cette application permet de suivre la consommation de l’eau, gaz et de 
l’électricité en collectant l’information au travers de capteurs ouverts et en la présentant sur un 
dashboard, en comparant la consommation des bâtiments, étages, zones … et/ou en enregistrant les 
données sur une application métier du client. Dans un deuxième temps, nous proposons la mise en 
œuvre d’une solution d’optimisation des coûts énergétiques sur les bâtiments prioritaires. 

 Suivi et guidage 3D: Cette application combine un système de géolocalisation des biens 
et/ou des personnes avec le modèle 3D du bâtiment. L’objectif est de simplifier la mesure des flux, la 
localisation des biens mobiles, des capteurs/actionneurs et personnes en temps réel, de guider les 
personnes … Cette application peut notamment permettre de simplifier l’intervention d’un agent de 
maintenance et par conséquent sa productivité, d’améliorer l’évacuation d’un bâtiment en cas 
d’incendie et menaces de tous types, d’analyser l’usage des espaces à des fins de réduction 
des besoins en mètre carré ou de réaménagement de l’espace de travail à des fins d’amélioration du 
confort et de la productivité du personnel. 
 
Nos offres de services : 
 

 Smart Building Living Lab - SBL²: offre de prototypage, maturation et de promotion 
de services innovants au sein du bâtiment “X novation center” de l’école POLYTECHNIQUE. Cette 
offre permet de maturer, marketer et vendre des services innovants pour les bâtiments intelligents de 
demain, répondant notamment aux critères de la Smart Building Alliance for Smart Cities (référentiels 
R2S, R2G...). 
 
L’offre SBL² se compose de deux éléments : 
-       une plateforme technique : 
-       le bâtiment pilote X novation center de l’école Polytechnique 
-       un réseau IP spécifique (séparé du réseau de l’école) 
-       le building OS SpinalCore 
-  un ensemble de matériel (capteurs, actionneurs, logiciels...) permettant le développement des 
services Smart Building 
-       un ensemble de services : 
-       développement et maturation des services innovants (prototype, test …) 
-       formation des équipes R&D et des décideurs 
-       promotion des services innovants, le bâtiment étant utilisé comme un showroom 
-       sourcing de fournisseurs techniques et de services innovants 

 Accompagnement à la définition de l'architecture du lot « smart building » ou GTB 2.0 

 Développement d'applications innovantes & performantes 
 

Pour plus d’informations : SPINALCOM – Sébastien COULON 
Tél. 07 83 49 98 05 

e-mail : s.coulon@SPINALCOM.com – web : www.SPINALCOM.com 

 

http://www.smartbuildingsalliance.org/
http://www.smartbuildingsalliance.org/publication/referentiel-ready2services-mise-a-jour-mars-2016
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=14833&check=&SORTBY=1
http://www.spinalcom.com/


VOLTAWARE ANNONCE 
 
Le capteur est pour une habitation ou un petit magasin. Mais la 3-phases est bientot prêt. 
 

                                                      
 
Avant premiere: -3-phases capteur, 
   -Voltaware’s inside “dumb meters” 
 
Pour la premiere fois le Capteur Voltaware 3-phases  
Ce que nous faisons déjà pour les habitations et petits magasins est possible maintenant pour le 
tertiaire et les industriels. 
 
Nous aurons aussi un compteur integré avec “Voltaware inside” pour la premiere fois sur le 
stand 
Voltaware est associé avec un constructeur de compteur pour transformer leurs “dumb meters” en 
smart meter a bas coût pour les pays émergents. 
 

                                                                
 
Voltaware est une jeune start-up qui a créée un moniteur d’électricité qui ce plaçant dans le boitier 
électrique vous donne en temps réel la consommation électrique de votre habitation ainsi que la 
consommation de chaque appareils électriques. Facile à installer en moins de 20 min.  
 
Avec une information en temps réel de la consommation d'électricité de votre maison, vous êtes 
conscient de ce qui se passe, d'une activité inhabituelle ou d’un gaspillage d’énergie. Vous serez 
également en mesure d'identifier les sources de consommation d'énergie, y compris les appareils 
inefficaces, gourmands en énergie. 
 
Si vous laissez un appareil accidentellement allumé, ou que vous souhaitez surveiller un appareil 
pendant certaines heures de la journée, créez des alertes pour vous aider à gagner ce petit 
supplément de contrôle de consommation d'électricité et modifier votre comportement d’usager. 
 
Comme vous comprenez mieux votre consommation, vous pouvez économiser de l'énergie et de 
l'argent sur votre facture d'électricité. L'application Voltaware vous affiche les coûts détaillés de 
chaque appareil durant leur periode de consommation d’électricité. Vous pourriez économiser encore 
plus en utilisant la fonction de comparaison des tarifs qui vous recommande des tarifs de 
remplacement en fonction de votre consommation d'énergie. 
 

Pour plus d’informations : VOLTAWARE – Jérôme MOSNIER Voltaware 
Tél. 0044 77 69 25 74 75/0044 207 46 01 521 

e-mail: Jerome@voltaware.com 

mailto:Jerome@voltaware.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V – LES AUTRES PRODUITS & SERVICES  
PRESENTES PAR LES EXPOSANTS 



3ZA INTECH – Jean-Yves CADOREL 
Tél. 03 28 33 04 40 – Fax. 02 38 33 03 04 
e-maill : contact@3zaintech.com – web : www.3zaintech.com 
 
Produits et services présentés : 
 
« L'Univers du tout connecté pour un monde plus sûr, durable et attractif»   

 
INNOVATION: LE FRANÇAIS 3ZA INTECH DIVISE PAR DEUX L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DES OBJETS CONNECTES. 
   
Sa gamme de capteurs « Dual Sense » qui se distingue par une approche 2 en 1, et son offre 
Milibox dédiée aux nouveaux défis des villes et collectivités: la télégestion de leurs 
équipements, infrastructures, patrimoines et l'optimisation de leurs services connectés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gamme "Dual Sense": 
 
Chaque objet connecté intègre dans un même boîtier deux capteurs au choix (température, 
humidité, luminosité, qualité de l'air...) réduisant ainsi fortement son impact environnemental. 
L'ensemble a une consommation d'énergie près de deux fois plus faible que celle de deux 
capteurs séparés. 
 
Le concept Milibox:    
 
Les applications de la Milibox permettent, à partir d'outils génériques ou personnalisés, 
d'anticiper les situations anormales ou dangereuses dans un espace urbain et ciblent 
particulièrement la thématique «Responsabilité Sociétale et Environnementale » en limitant les 
risques environnementaux grâce à des produits éco-conçus. Contrairement aux solutions du marché 
qui proposent le remplacement des équipements existants, cette solution prend en compte  le 
développement durable en pérennisant les investissements déjà consentis. Ce système multi-
fonctions d'alerte, de suivi, et de contrôle à distance (multi-opérateurs/multi-protocoles (SIGFOX, 
LORA, 2G/3G, 4G...) offre  une maîtrise globale depuis la collecte des données jusqu'à leur analyse et 
exploitation dans le « CLOUD ».  
 
Les données collectées permettent la supervision de la sécurité des personnes et des biens ( la 
détection de situations anormales, la maintenance préventive, le dénombrement, le contrôle d’accès, 
Géo-tracking…), la supervision de l'environnement (risques sanitaires, qualité de l'air…), le 
développement de l'attractivité du territoire ( mobilité intelligente, la gestion des flux, du trafic, 
géolocalisation…). 
  
3ZA INTECH s'inscrit dans une vision cohérente et globale de l’espace urbain en donnant la 
possibilité aux responsables des villes de superviser la sécurité, l'environnement et la qualité des 
services des territoires. 
 
Spécialiste des objets connectés, 3ZA INTECH conçoit et commercialise des produits et des services 
pour gérer en temps réel la sécurité des personnes et des équipements dans leur environnement en 
intérieur comme en extérieur (sites de production, bureaux, entrepôts, mais aussi espaces 
commerciaux, touristiques...).  
Son expertise couvre tous les aspects du numérique et de l'internet des objets ce qui permet de 
concevoir des solutions sur mesure, parfaitement adaptées aux besoins spécifiques du client.  

mailto:contact@3zaintech.com
http://www.3zaintech.com/


ADVANCITY – Florence CASTEL/Amélie ACHARD 
Tél. 01 45 92 65 81/60 87 
e-mail : florence.castel@advancity.eu/amelie.achard@advancity.eu  
 
Produits et services présentés :  
 
ADVANCITY, The Smart Metropolis Hub, est le seul pôle de compétitivité en France dédié à la Ville et à 
la Mobilité Durables. Il a pour vocation de permettre aux entreprises, aux investisseurs, aux 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche ainsi qu’aux territoires de coopérer et de 
monter des projets R&D collaboratifs et innovants pour le développement de produits ou services 
urbains commercialisables à moyen terme, générateurs d'activités économiques et créateurs 
d'emplois 
 
ADVANCITY, un écosystème au service de l’innovation urbaine durable 
Les quelque 260 membres de son écosystème (Plus de 180 PME-ETI, 13 grands groupes leaders 
mondiaux, 31 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 30 collectivités 
territoriales et 4 investisseurs), explorent les champs d’innovation suivants au sein des comités 
stratégiques, véritables ateliers d’émergence de projets : 

 Technologies Urbaines (eau, déchets, air,…) & énergies renouvelables (CoS 
EcoTechnologies)  

 Bâtiment Durables & Infrastructures (CoS EcoConstruction) 

 Transports, Accessibilité, Mobilité (CoS EcoMobilité) 

 Ville, Organisation, Pilotage, Aide à la décision (CoS Services Urbains)  
 
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 de ces 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 du programme de développement de la filière en Ile-de-France,  

 La contribution à la formulation d’une offre française innovante à l’international dans les 
domaines de la ville et de la mobilité durable  
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AGORACOM – Jean FOURISCOT 
Tél. 09 77 33 52 08/06 72 35 46 24 
e-mail : agoracom@me.com 
 
Produits et services présentés :  
 

 
 
Vous désirez offrir des informations pertinentes à vos administrés ou à des touristes ? 
Vous devez les réactualiser aisément ! 
Vous envisagez la communication des enseignes de la cité sans dénaturer l'espace de vie ? 
Vous voulez répondre à cette nouvelle donne qu'est la sportivisation de l'espace urbain ? 
Vous imaginez un mobilier capable de s'adapter à tous les événements de la cité ? 
 
AGORACOM vous facilite la vie !! 
Grace à la technologie NFC nous vous donnons la possibilité de communiquer au travers 
plusieurs familles d'information (autant de puces incluses dans le béton de notre mobilier). 
 
Le simple passage d'un smartphone au-dessus d'un symbole figurant une des familles 
d'information permet à l'utilisateur de bénéficier immédiatement et dans sa langue des 
données recherchées. Immédiateté, sécurité, contextualité. 

                                    
La réactualisation des informations se fait par ordinateur et à distance (plateforme/cloud). 
Nos supports ont été conçus pour pouvoir résister à tous types de traitement. Là où nous parlerons de 
dégradation pour certains mobiliers urbains; nous, nous évoquerons juste un taux d'usure. 

 
BLOCPARC n'est pas scellé au sol et ne nécessite aucun branchement, il peut donc être facilement 
déplacé au gré des événements de la vie de la cité pour dégager l’espace, le délimiter et le sécuriser. 
De plus, une fois liés les uns aux autres il est impossible à qui ne détient pas la clef de les 'emprunter'. 
 

mailto:agoracom@me.com


ALUMNI LPT – Sandrine ZOUNON/Salambô SILVA/Salomé CITADELLE/Pierre BORDEAUX 
Tél. 07 50 47 50 95 
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’action territoriale.  
 
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


ASSOCIATION DES CENTRALIENS – Yolande RICARD 
Tél. 01 56 43 68 16 
e-mail : information@centraliens.net 
 
Produits et services présentés : 
 
3 groupements professionnels de l’Association seront présents les 8 et 9 novembre. 
 
Le groupement « Ingénieur et Développement durable » : Notre modèle de développement 
technico-économique subit une triple crise : crise financière conjoncturelle mais aussi crise du modèle 
économique ; crise environnementale et crise de ressources ; crise sociale dans l'emploi et la 
croissance des inégalités. Dans un monde de bientôt 9 milliards d'habitants, dans un monde où les 
pays émergents qui abritent une large part de la population mondiale connaissent une croissance 
importante, il est nécessaire de trouver un nouveau modèle de développement qui offrira à nos 
sociétés une réelle résilience. La réponse à ce défi ne se pose pas en termes de croissance ou de 
décroissance économique, mais de création de valeur sociale, valeur des produits et services pour un 
développement humain respectant les limites de la biosphère terrestre. Si les objectifs d'un tel 
développement peuvent être décidés par la société, portés par les politiques, la mise en œuvre 
effective est le travail des ingénieurs qui maîtrisent les techniques et l'économie de la production et 
doivent proposer des produits et des services répondant à ces objectifs. 
Le management de la qualité, l'excellence opérationnelle doivent enfin garantir la performance de 
cette mise en œuvre. Le groupement est un lieu d'échange entre professionnels visant les objectifs 
suivants 
Vis-à-vis de la communauté Centrale-Supélec :- faire partager contraintes, perspectives et 
opportunités d'une économie durable, notamment en terme de conception et production de biens et 
services, d'organisation des filières de production et de commercialisation- partager des avis d'experts 
et des retours d'expérience utilisables directement dans nos missions professionnelles,- engager une 
réflexion avec l'école pour bénéficier de l'expertise du corps enseignant, et développer des projets 
avec les élèves. 
Vis-à-vis des dirigeants et experts :- élaborer des points de vue en nous appuyant sur l'expertise 
collective de notre communauté d'ingénieurs- diffuser dans le débat public des synthèses de ces 
réflexions 
 
Le groupement « Numérique » : Le Groupement Centrale Numérique est une Association loi 1901, 
rattaché à l’ASSOCIATION DES CENTRALIENS. Il accueille des Centraliens dont l’activité 
professionnelle se situe dans l’un des 3 domaines informatique, électronique et télécommunications. Il 
a pour vocation d’organiser et de faciliter les échanges d’idées entre les centraliens appartenant à ces 
secteurs d’activité, d’aider les jeunes promotions par le retour d’expérience des plus anciens, de 
faciliter le développement de l’emploi et des carrières des Centraliens et plus généralement à 
concourir à la notoriété de la Communauté Centralienne. Fort de ses 300 membres cotisants, Centrale 
Numérique, est un des groupements professionnels les plus actifs. 
 
Le groupement « Energie » : Le Groupe Professionnel Commun CENTRALE SUPELEC  Énergie , 
composante de l’Association des Centraliens  et des Supélec, a  vocation à regrouper tous les 
ingénieurs de Centrale Paris et de Supélec impliqués comme consultants, salariés ou mandataires 
dans le vaste domaine de l’énergie (pétrole, gaz, électricité) qu’il s’agisse de la production, du 
stockage, de la distribution, des questions d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables , des 
smart grids ou d’autres sujets en émergence. Les membres de ce groupe adhèrent respectivement 
aux statuts, règlement intérieur, principes et valeurs fondatrices de l’Association des Centraliens ou de 
l’Association des Supélec. Ce groupement s’engage à contribuer au rayonnement des deux 
communautés, à être un lieu d’échanges trans-générationnels  par des activités ouvertes associant 
des Centraliens, des Supélec  et des membres d’autres Associations, comme des conférences-débats 
sur l’ensemble des thèmes liés au secteur de l’énergie et du développement durable , des think tanks 
portant sur des sujets clé de notre société , des réseaux intra-entreprises et des conférences au  
service de nos étudiants afin de partager sur les métiers et enjeux de notre secteur .Il entend être un 
acteur contributif au grand débat français sur la transition énergétique et au-delà d’enrichir la 
connaissance mutuelle des Centraliens et des Supélec du secteur sur les grandes évolutions 
européennes et mondiales du monde de l’énergie afin d’en être des acteurs encore plus présents. 



CAPTRONIC – Michel MARCEAU 
Tél. 01 69 08 24 90 /   06 75 65 18 97 
e-mail :  marceau@captronic.fr – web : www.captronic.fr  
 
Produits et services présentés :  
 
Le 14 octobre 2016 - 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, sera présent sur le salon SMART CITY/SMART GRID. Après la réussite de son événement 
Cap sur l’Innovation, CAP’TRONIC apportera son expertise aux entreprises souhaitant se 
développer dans ce domaine. 
 
Le stand CAP’TRONIC n°H6-H8 sera complété par « le village des startups CAP’TRONIC » où 5 
entreprises adhérentes au programme présenteront leurs solutions innovantes :  
 
ADWAVE, technologie ZigBee pour la mesure des couts énergétiques, www.adwave.fr   
 
CYM,  amélioration de la supervision et de la maintenance prédictive d'équipements techniques ou 
industriels, www.cym-iot.com  
 
ECOMESURE, instrumentation et métrologie de la qualité de l'air et des aérosols. 
www.ecomesure.com  
 
LANCEY, solution de stockage d’énergie pour le chauffage électrique. www.lancey.fr  
 
PARKISSEO, système de gestion des places de stationnement. www.parkisseo.com  
 
A cette occasion, CAP’TRONIC animera également deux tables rondes, le 8 novembre de 12H00 à 
13H00 : « Réseau basse consommation : contraintes et opportunités » et le même jour de 15H45 
à 16H45 : « Les startups au cœur de la ville intelligente ». 
Fondée par le CEA et Bpifrance, et financée par le ministère de l’Economie et des Finances, 
l’association JESSICA France est chargée de la mise en œuvre du programme CAP’TRONIC. Celui-
ci a pour objectif d’aider les PME françaises, quel que soit leur secteur d’activité, à améliorer 
leur compétitivité grâce à l'intégration de solutions électroniques et de logiciel embarqué dans leurs 
produits. 
 
Spécialistes en électronique et en logiciel embarqué, les 24 ingénieurs CAP’TRONIC sont 
présents sur l’ensemble de la France, au plus proche des entreprises et des défis qu’elles doivent 
relever au quotidien. Ils mettent en place, en toute neutralité, les expertises adaptées au projet, à 
l’entreprise et au marché, afin de parvenir rapidement à une solution réaliste en termes de solution 
technologique, de délai et de coût. 
Les interventions prennent la forme de séminaires techniques et marché, de formations et de conseils. 
L’aide de CAP’TRONIC peut prendre ensuite la forme d’expertises cofinancées par le programme 
(choix technologiques, mise au point du cahier des charges…) et d’accompagnement du projet. 
CAP’TRONIC mobilise de nombreux experts venant de centres de compétences publics et privés en 
électronique et en logiciel embarqué. Ces centres sont des laboratoires universitaires, des écoles 
d’ingénieurs, des sociétés d’études électroniques du secteur privé.  
 
En 2015, CAP’TRONIC a aidé 3 500 PME, tous secteurs confondus, à conquérir de nouvelles parts 
de marché en faisant de l’électronique et du logiciel embarqué le levier concurrentiel indispensable 
à leur croissance.  

mailto:marceau@captronic.fr
http://www.captronic.fr/
http://www.adwave.fr/
http://www.cym-iot.com/
http://www.ecomesure.com/
http://www.lancey.fr/
http://www.parkisseo.com/


CDI TECHNOLOGIES – Mohammed BOUMADHI 
Tél. 01 64 79 15 95 
e-mail : mb@cditech.fr – web : www.cditech.fr 
 
Produits et services présentés 
 
Une plateforme collaborative pour la conception et l’optimisation énergétique des projets 
urbains : SaneCity : 
SaneCity est un outil d'aide à la décision capable d'évaluer et d’optimiser le bilan énergétique global 
d'un projet d'extension ou de rénovation urbaine dès le plan guide. 
Premier outil de modélisation et d'optimisation de la conception urbaine d’un point de vue énergétique 
assez tôt dans le projet. 
SaneCity est capable  

o d'estimer dès les premières phases d'un projet : 
o son empreinte carbone, 
o son énergie grise 
o ses consommations énergétiques de fonctionnement 
o ses consommations associées au transport 
o de modéliser le comportement thermique 
o de simuler les conditions d'éclairage naturel 

SaneCity a été développé dans le cadre du projet collaboratif  SERVEAU, projet FUI labélisé par le 
pôle de compétitivité Advancity en partenariat avec la ville de Paris, l’Ecole des Ingénieurs de la Ville 
de Paris, de trois Bureaux d’études techniques et une SEM la SORGEM. Son lancement commercial 
a eu lieu en 2016. 
 
Une plateforme collaborative pour la conception des techniques alternatives de gestion des 
eaux pluviales : Hyetos : 
Hyetos a été développé dans le cadre d’un projet collaboratif Cométa, Il s’agit d’un outil de 
dimensionnement dédié à la conception des techniques alternatives aux réseaux d’assainissement 
pour la gestion des eaux pluviales. Ce module devra être en mesure d’accompagner le concepteur-
décideur de la phase esquisse à celle de la consultation des entreprises en passant par celle 
d’estimation de l’impact des techniques employées sur le fonctionnement du réseau communautaire 
global.  
Les enjeux du projet sont multiples : 
- Réduction du coût par une optimisation du dimensionnement des ouvrages ; 
- Assurance du bon fonctionnement hydraulique des ouvrages seuls ou interconnectés ; 
- Anticipation du fonctionnement des techniques alternatives face à un évènement 
exceptionnel ; 
- Meilleure maintenance des ouvrages grâce à une meilleure connaissance des dépôts de 
pollution en leur sein ; 
- Meilleur contrôle des projets en vue de la rétrocession des ouvrages ; 
- Meilleure adéquation des projets avec que le guide CERTU "la ville et son assainissement" ou 
la nouvelle "IT 77" en cours de rédaction sous l’égide de l’ASTEE. 
 
 
       Zac  Batignolles Paris, Rendu 3D            Carte d’ensoleillement issue de SaneCity 

 
 

 
 

 

mailto:mb@cditech.fr
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COGIWAY/KAPITALISER – Alexandre COLIN 

Tél. +33 (0)1.30.66.32.37/06 23 22 83 33 

e-mail : contact@cogiway.com/ acolin@cogiway.com – web :www.cogiway.com/www.kapitaliser.com  

 

Produits et services présentés : 

 

Kapitaliser est un service applicatif en ligne (abonnement 

annuel) qui génère dynamiquement un flux de 

questions/réponses, optimisé par un moteur intelligent 

agissant sur le principe de fonctionnement du Social et du 

Machine Learning (auto-apprentissage automatique et 

statistique). 

 

Simple, intuitif et performant, Kapitaliser optimise la gestion des 

services, augmente l’interaction avec les citoyens et satisfait leurs 

attentes grâce à l’analyse prédictive. 

 

 

Cogiway est une société de conseil créée en 2013 basée en région parisienne (Paris et Trappes) 

réalisant un chiffre d’affaire d’un million d’euros. Spécialisée dans l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage et 

Maîtrise d’œuvre dans le cadre de projets de refonte ou d’optimisation de systèmes d’Informations, 

l’édition logicielle (produit Kapitaliser, applications clés en main) et la formation, Cogiway compte un 

effectif de 10 personnes et s’appuie sur un réseau d’une consultants métiers. 

L’équipe de Cogiway accompagne les collectivités locales dans leurs projets de transformation et de 

digitalisation de la relation-citoyens avec une approche très pragmatique : apporter la bonne 

information au bon moment tout en réduisant les coûts de fonctionnement inhérents à des tâches 

répétitives à faible valeur ajoutée. 

 

Principales références clients : Ville de Trappes, Opcalia, Svp, Axa, Schneider-Electric, Valeo, 

Faurecia Bpce, Groupe Sni, Crédit Foncier, Fnac, Publicis, Erdf, Engie. 

 

 

mailto:acolin@cogiway.com
http://www.cogiway.com/
http://www.kapitaliser.com/


CREDO (Cercle de Réflexion et d’Etude pour le Développement de l’Optique) – Dominique 
WATEL 
Tél. 06 65 69 15 71 
e-mail : contact@cercle-credo.com – web :   www.cercle-credo.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Le CREDO, Cercle de Réflexion et d’Etude pour le Développement de l’Optique, fédère les 
principaux acteurs, métiers et expertises du monde de la fibre optique et de ses applications. 
 
Trait d’union entre les industriels, les opérateurs et les collectivités, le CREDO est un véritable 
« forum » qui s’enrichit des retours d’expérience de ses membres. Il représente aujourd’hui 
une force d’expertise au service de la technologie fibre optique, qu’il place au cœur des 
solutions pour le développement du Très Haut Débit. 
 
Les travaux du Cercle, treize guides de recommandations techniques en vingt ans, 
accompagnent les élus et les collectivités dans leurs projets de déploiement de Réseaux d’Initiative 
Publique. En fournissant des éléments de comparaison et de décision, le CREDO leur permet 
d’assurer pleinement leur mission d’aménagement numérique du territoire. 
 
En complément de ses guides, le CREDO anime périodiquement des cycles de conférences et 
des forums principalement en région. A l’occasion de ces rencontres, il présente son démonstrateur 
mobile : « Le Bus du Très haut Débit ».  
 
Développé, en partenariat avec la Mission France Très Haut Débit, avec le soutien de la Caisse des 
Dépôts et avec le concours de la RATP, le Bus du Très Haut Débit est le fruit d’un travail 
collaboratif.  Les écoles d’ingénieur Télécom Sud Paris, Télécom Saint-Etienne, des industriels 
français et européens et plusieurs startups ont participé à ce projet. Il représente un condensé 
d’innovations. 
 
Sa conception résulte d’un co-développement au cours duquel les industriels ont travaillé ensemble, 
mis en commun leurs savoir-faire pour développer un véritable système optique, neutre, évolutif, multi-
opérateurs et multi-usages. 
 

 
 
Le démonstrateur témoigne de l’intérêt d’équiper le territoire d’une infrastructure fibre optique 
homogène, interopérable, pérenne en garantissant le maintien des performances, capable de 
supporter l’évolution des services, tout en optimisant les coûts et en intégrant le développement 
durable. Nos industriels sont prêts et mobilisés pour relever ce grand défi industriel et opérationnel du 
21e siècle.  

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=9517&check=&SORTBY=1
http://www.cercle-credo.com/


CYM – CONNECT YOUR MACHINE – Ahmed DRIG 
Tél. 01 86 86 15 15 
e-mail : contact@cym-iot.com – web : www.cym-iot.com 
 
Produits et services présentés : 
 
La Maintenance Prédictive appliquée aux pompes, machines tournantes et CVC. 
CYM fournit un accompagnement à la mise en place de la Maintenance Prédictive. 
 
Nous nous adressons aux Fabricants/Clients finaux de pompes industrielles, de moteurs industriels, 
exploitants, manufacturiers CVC, exploitants de systèmes industriels complexes.  
 
Les technologies de capteurs et de remontés d’information nous permettent d’établir des 
modèles prédictifs appliqués sur les machines tournantes.  
 
CYM couvre l’initiation du projet (définition de la valeur ajoutée, relations métiers innovation et 
maintenance) jusqu’à l’industrialisation des process, de la captation des données (mesures 
d’alimentations, signature acoustique, relevés de températures) à l’analyse et la diffusion des 
informations à valeur ajoutée.  
 
Le service de Maintenance Prédictive mis en place permet de réaliser un retour sur 
investissement rapide.  
 
CYM a récemment annoncé la signature d’une convention de développement avec le Groupe Airbus. 
Outre le support financier, le soutien proposé par Airbus Group Développement inclut les échanges et 
les mises en contact avec les décideurs opérationnels du groupe Airbus. Cette relation privilégiée 
renforce ainsi la crédibilité de CYM sur son marché de valorisation de la donnée et de la maintenance 
prédictive. 
 
Tant sur l’entretien, la gestion des pièces détachées, la consommation d’énergie, notre raison d’être 
est de minimiser les indisponibilités des machines et de garantir le maintien en condition 
opérationnelle.  

mailto:contact@cym-iot.com
http://www.cym-iot.com/


DOTIC – Christophe NIEL 
e-mail : christophe.niel@dotic.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
DOTIC est un cabinet de conseil et d'ingénierie sur les technologies fibre optique et radio. 
 
DOTIC opère du schéma directeur jusqu'au suivi de la réalisation des travaux.  
 
DOTIC vous accompagne dans vos choix stratégiques, dans votre budget estimatif de réalisation, 
dans vos études d'ingénierie, dans la réalisation du cahier des charges et dans le suivi des travaux. 
 
DOTIC par ses compétences pluridisciplinaires peut accompagner une Métropole en modélisant ce 
que devra être son infrastructure numérique pour accueillir demain les futurs services de la 
SMARCITY. 
 
1/ ETUDE 
 
- Etude d’optimisation de la gestion des réseaux d’infrastructures  
- Etude de mise en œuvre d’une solution mutualiste  
- Etude de mise en œuvre d’une plateforme de gestion  
- Etude sur l’optimisation des ressources numériques 
 
2/ INGENIERIE 
 
- Etudes d’ingénierie avant la réalisation des travaux (fibre optique (FTTH), Radio 3G/4G/ Wifi - 
Surface et Indoor) 
- Outils de simulation/conception RADIO Ibwave et ICS 
- Outil de conception FTTH basé sur du QGIS avec une modélisation GraceTHD 
 
3/ AUDIT/CONTROLE 
 
- Contrôle lors de la réception de travaux 
- Audit général de l'exploitant 

mailto:christophe.niel@dotic.fr


EXTREME NETWORKS – Frédérique FERRON/Pascal VIOLLEAU 
Tél. +33 1 41 92 22 36/06  
e-mail : fferron@extremenetworks.com/ pviolleau@extremenetworks.com 
web :http://fr.extremenetworks.com/ 
  
Produits et services présentés : 
 
ExtremeWireless : Nos solutions Wi-Fi offrent un accès Wi-Fi haute densité sans précédent. 
Voilà pourquoi Extreme Networks a été nommé « Fournisseur Wi-Fi officiel pour la NFL ». La suite de 
produits ExtremeWireless comprend des points d’accès, une gestion centralisée et des appareils qui 
assurent une couverture de densité optimale dans les environnements les plus complexes tout en 
offrant une expérience exceptionnelle aux utilisateurs, indépendamment de leurs déplacements en 
itinérance. 
 
ExtremeCloud : Solution de gestion de réseau dans le Cloud résiliente et évolutive, proposée 
sur abonnement. La solution ExtremeCloud est conçue et optimisée pour tirer parti de l’élasticité, de la 
résilience et de l’évolutivité rendues possibles par des Data Centers haute performance, distribués de 
façon stratégique pour assurer une disponibilité à l’échelle mondiale. 
 
ExtremeAnalytics : La solution de Data Analytics qui offre une visibilité de l’utilisation des 
applications sur l’ensemble du réseau. Les services IT peuvent ainsi accroître l’efficacité 
organisationnelle, améliorer l’expérience et l’engagement des utilisateurs, optimiser la performance 
des applications et protéger le système contre toute utilisation malveillante ou non autorisée. 
 
ExtremeControl offre un ensemble d’outils de gestion grâce auxquels vous pouvez contrôler 
les stratégies entre n’importe quel nœud de réseau et périphérique individuel, et ce à partir d’un 
tableau de bord centralisé. Avec la mise en place de ce panneau de commande intelligent piloté par 
logiciel, vous pourrez automatiser, orchestrer et virtualiser le réseau en temps réel afin de répondre 
aux besoins des utilisateurs et des applications. 
 
ExtremeManagement offre une visibilité centralisée et un contrôle ultra efficace des ressources 
des réseaux filaires et sans fil de l’entreprise, en tout lieu et à tout moment. ExtremeManagement 
se distingue par son interface de contrôle unifiée Web OneView, une interface de contrôle unifiée. 
Grâce à son graphisme et sa simplicité d’utilisation exceptionnelle, OneView simplifie le dépannage, 
les tâches d’assistance technique, la résolution des problèmes et la création de rapports 
 
ExtremeSwitching : Une plate-forme de commutation souple, sûre et efficace réside au cœur 
même de tout réseau évolutif. ExtremeSwitching offre des performances sans précédent, une 
couverture complète et une expérience utilisateur positive de la périphérie jusqu’au cœur de réseau.  
Nouveaux commutateurs Ethernet « Industrial Switches » conçus pour simplifier la gestion du réseau, 
en offrir une disponibilité continue et en assurer l’efficacité et la haute performance au sein des 
environnements d'exploitation les plus exigeants. Cette nouvelle offre adresse plus particulièrement 
les problématiques réseau liées à la surveillance, aux systèmes de transport intelligents, ainsi qu’aux 
services et applications de la Smart City. 
 
Le portefeuille ExtremeSecurity est constitué de produits conçus pour protéger votre 
infrastructure réseau par le bais d’une combinaison unique de fonctionnalités de visibilité, de 
contrôle et de prévention. Extreme Security offre la visibilité la plus granulaire du marché, 
comprenant une gestion des stratégies par port, un contrôle d’accès aux couches 2-4 par 
périphérique, des fonctionnalités d’analyse, etc. 
 
Les Services Extreme – Au-delà des attentes 
Notre centre de support « best-in-class » est réputé pour son engagement à satisfaire nos clients. 
Notre équipe 100% interne dispose d’une expertise sur nos solutions, a le pouvoir d'accéder aux 
ingénieurs et aux développeurs directement, et est soutenue par l'infrastructure nécessaire à la 
gestion efficace de toutes les demandes.  
 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=15850&check=&SORTBY=1
mailto:pviolleau@extremenetworks.com
http://fr.extremenetworks.com/


GISMARTWARE – Lucie DESLOT 
Tél. 04 72 52 03 23/06 20 55 93 16 
e-mail : ldeslot@gismartware.com – web : www.gismartware.com 
 
Produits et services présentés :  
 
GiSmartware, créateur de solutions logicielles cartographiques est le partenaire des villes de 
demain. Aujourd’hui au cœur de la Smart City et des Smart Grids, le nouveau défi des villes et 
collectivités est la gestion de leurs patrimoines connectés. Grâce à sa présence depuis plus de 
vingt-cinq ans auprès d’industriels et de collectivités, GiSmartware a acquis une solide 
expertise dans les différents métiers de ses clients, en particulier dans les domaines des 
télécoms, de l’énergie, de l’eau et de la gestion de la Smart City. Primée en 2016 par la CGPME 
« Entreprise Innovante 2016 » pour son Innovation et sa plateforme cartographique dédiée aux 
patrimoines urbains connectés, GiSmartware investit près de 20% de son Chiffre d’Affaires 
annuel en R&D. 
 
 
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. 
SMARTGEO est une plateforme unique dédiée à la gestion de tous types de patrimoines. 
SMARTGEO offre la possibilité de créer un espace de travail personnalisé pour chacun des 
utilisateurs, d’accéder et de saisir des données sur le terrain avec ou sans connexion internet mais 
encore de gérer tous les patrimoines urbains connectés via des capteurs. 
 
NETGEO water est une solution cartographique performante pour la description, l’exploitation 
et la maintenance des réseaux d’eau et d’assainissement. NETGEO water est un SIG 
ergonomique et orienté métier eau et assainissement. Ce logiciel dispose d’un module de mobilité 
compatible avec l’ensemble de systèmes d’exploitation afin de gérer les interventions à distance, de 
visualiser l’ensemble du patrimoine et des fonds de plans et mode connecté ou déconnecté sur le 
terrain. NETGEO water possède une interface de supervision, pierre angulaire des « Smart 
Networks ». La supervision des données provenant des capteurs qui équipent les réseaux sont 
directement intégrées à NETGEO water. 
 
NETGEO energy est une plateforme cartographique dédiée à la conception, la maintenance et 
l’exploitation des réseaux de distribution électrique (HTA et BTA). NETGEO energy possède de 
multiples fonctionnalités et possibilités comme la consultation rapide des unifilaires de postes, la 
simplification de la maintenance du réseau et de l’élagage, l’analyse rapide du réseau par départ ou 
par poste ou encore le reporting automatisé des longueurs de câbles du réseau et des puissances. 
 
NETGEO telecom est une solution cartographique conçue pour accompagner les opérateurs, 
collectivités, délégataires de services publics et bureaux d’études dans les phases de 
déploiement, d’exploitation et de maintenance des réseaux télécoms. NETGEO telecom a reçu le 
prix « Telecom Awards 2016 » remis par TMT dans la catégorie SIG télécom français. Connaissance 
exhaustive du patrimoine, simplification de l’exploitation des réseaux télécoms, optimisation des 
interventions, aide à la gestion des investissements, autant de fonctionnalités et de possibilités 
offertes par NETGEO telecom. 

mailto:ldeslot@gismartware.com
http://www.gismartware.com/


GRTGAZ – Pascale GUILLO-LOHAN 
Tél. 07 62 83 31 80 
e-mail : pascale.guillo-lohan@grtgaz.com – web : www.grtgaz.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Avec plus de 32 000 km de gazoducs et 26 stations de compression en France, GRTgaz assure 
l’acheminement du gaz entre les points d’entrée sur le réseau (interconnexions, terminaux 
méthaniers, stockages) et près de 4 500 points de consommation (réseaux de distribution publique, 
industriels).  
 
Le rôle des réseaux est fondamental pour assurer l’efficacité et la cohérence des systèmes 
énergétiques, ainsi que la solidarité entre les territoires. 
 
Acteur de la transition énergétique, GRTgaz innove et adapte son réseau pour accompagner ses 
clients avec la volonté d’offrir des solutions performantes et favorables au développement des 
énergies renouvelables (gaz et électricité). GRTgaz réunit plus de 3 000 collaborateurs mobilisés pour 
assurer un service de qualité et soutenir la compétitivité de ses clients. 

mailto:pascale.guillo-lohan@grtgaz.com
http://www.grtgaz.com/


H2L GROUP – Bernard LE HETET/Claude WESQUY 
Tél. 06 89 03 25 46/06 89 71 49 58 
e-mail : bernard.lehet@hl2.com – claude.wesquy@hl2.com – web : www.hll2.com 
 
Produits et services présentés :  
 
HL2 group a développée MyIoT, une solution innovante permettant de prototyper en quelques 
semaines un réseau d’objets connectés et de le déployer en quelques mois. 
 
MyIoT repose sur 3 briques technologiques : 
 
- Les PLD (Place and Leave Devices), placés sur le ou les objets à surveiller, autonomes plus 
de 10 ans et intégrant dans un packaging industriel l’ensemble des composants nécessaires à la pris 
de mesure et à la remontée d’informations (capteurs et modem) ; 
- HL2 stack : un système sécurisé de remontée automatique des informations, flexible, multi-
technologies et multi-opérateurs (compatible Sigfox et LoRa) ; 
- HL2 view : une plateforme de restitution et d’administration des données en mode Saas. 
Facilement programmable, ce logiciel peut être couplé avec des données extérieures pour 
accompagner la prise de décision.  
 
MyIoT est articulée autour d’une architecture ouverte ; Tous les éléments constituant la chaîne 
communicante sont, soit fournis par HL2 group (électronique, mécatronique, librairies open source de 
traitement du signal, plateforme de développement d’applications et d’administration des données), 
soit issus des standards du commerce.  
 

 
 
La solution MyIoT permet d’adresser les problématiques de nombreux secteurs d’activité : ville 
connectée, transports et logistique, environnement, sécurité, agriculture connectée, santé, 
opérateurs d’infrastructures vitales, … 
 
Citons par exemple : 
 
- Bouchon connecté de mesure de niveau de cuve de fioul : dispositif autonome plus de 10 
ans permettant aux distributeurs de fioul domestique et à leurs clients de connaître quotidiennement 
sur internet le niveau de cuve et le nombre de jours restants avant ravitaillement.  
- Contrôle de la chaîne du froid : point de mesure autonome (température, 
ouverture/fermeture de porte, alimentation électrique) d’une chambre froide. Envoi d’alerte (sms, mail, 
portail internet) en cas de dysfonctionnement.  
- Surveillance ou sécurisation de zone : détection de présence, d’intrusion ou de coups de 
feu et envoi d’alertes en cas d’évènements suspects.  

mailto:bernard.lehet@hl2.com
mailto:claude.wesquy@hl2.com
http://www.hll2.com/


INTESENS – David ROLLAND 
Tél. 05 61 33 10 00 – Fax. 05 31 61 96 21 
e-mail : david.rolland@intesens.com – web : www.intesens.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Coupon connecté : INTESENS a développé une solution comprenant un capteur de température 
géolocalisé qui s’intègre sur un coupon de rail témoin, il mesure donc la température au cœur du 
rail avec une précision de l’ordre de +/- 0,5°C. Ce capteur, placé en bord de voie ferroviaire, est 
robuste et résiste aux contraintes liées à l’environnement externe (vibrations, variations de 
température, intempéries…). 
Le coupon connecté fonctionne sur un système d’alerte mais aussi sur l’envoie plus régulier de 
trames. Il communique via le réseau SigFox sur notre serveur web sécurisé qui analyse les données 
et en publie régulièrement un relevé. En cas de température locale élevée l’agent de maintenance est 
automatiquement notifié par SMS. Toutes les données sont visualisables sur plateforme IDIAG Web: 
mesures, événements et alertes. 
De plus, il est possible d’accéder aux données sur site grâce aux QR Code intégré. 
 
IDIAG Battery est une solution comprenant un objet connecté qui permet de suivre à distance et 
en temps réel l’évolution de vos batteries, la charge / décharge de la batterie avec une précision de +/- 
0,1V ainsi que la température ambiante avec une précision de +/- 0,5°C. 
En cas de défaillance une alerte est envoyée. Ainsi alertés, les équipes de maintenance peuvent 
intervenir rapidement si le système n’est plus alimenté. 
Toutes les données sont visualisables sur IDIAG Web, les mesures mais aussi les événements et 
alertes.  
Ce capteur fonctionne sur pile pour une durée de vie d’au moins un an sur une plage de température 
de -20°C à +60°C il est certifié IP 65. 
 
IDIAG Ammeter est une solution de suivi à distance des informations de fonctionnement 
d’équipements et infrastructures. Le capteur réalise des mesures à intervalle de temps régulier 
(configurable) et envoie leur synthèse sur notre plateforme IDIAG Web qui  traite les données. Ce 
capteur peut être connecté via SigFox ou LoRa. Il est possible de paramétrer différents seuils d’alerte. 
IDIAG Ammeter permet donc de surveiller la consommation électrique de différents équipements tels 
que des moteurs électrique, des climatisations, ventilations, chauffage (CVC) ou encore des pompes 
et compresseurs. Il optimise l’utilisation des machines et peut donc en réduire la consommation.  
Son autonomie peut varier de 3 mois à 2 ans selon la configuration mise en place. 
Il est disponible en 1 phase de 100A et 500A ou 3 phases en 500A et 2000A 
  
IDIAG Temperature est une solution innovante de suivi à distance des informations de 
fonctionnement d’équipements et infrastructures. Le capteur réalise des mesures à intervalle de 
temps régulier (configurable) et envoie leur synthèse sur une notre plateforme IDIAG Web qui traite 
les données. Ce capteur peut lui aussi être connecté via SigFox ou LoRa. Il permet de surveiller à 
distance l’évolution de la température et détecter l’éventuelle surchauffe des machines. Il est 
disponible avec 2 version de sondes : immergée ou de contact. Etant certifié IP 65 et pouvant 
fonctionner dans des températures allant de -20°C à +70°C il peut être installé dans des 
environnements dit « sensibles » autant en intérieur qu’en extérieur, comme une chambre froide ou 
des conduits de ventilation. Utilisant des réseaux peu énergivores son autonomie peut aller de un  an 
à sept ans selon la configuration établie. 
 

mailto:david.rolland@intesens.com
http://www.intesens.com/


MAPPIA – Guillaume ARONICA 
Tél. 06 52 39 69 50  
e-mail : guillaume.aronica@mappia.fr  
 
Produits et services présentés :  
 
GOVALID Plateforme SaaS de validation et de traitement de données : Fiabilité des données au 
regard de votre cahier des charges. Plateforme SaaS collaborative https://www.govalid.io 
pour : 
 La gestion des workflows de commande de prestations entre un donneur d'ordre et ses 
prestataires et de livraison de données avec validation des données. Mise à disposition des 
prestataires des modèles et notices de saisie. 
 Le contrôle et le traitement des données dans de nombreux formats (CSV, XLS, PDF, DWG, 
DGN, XML, GML, Shape File et autres) selon des paramétrages adaptés à chaque situation. 
 La traçabilité des échanges et l’archivage géographique sécurisé des données (GED Plan) 

 
La plateforme GOvalid assure la gestion des échanges entre les utilisateurs : Qui souhaitent obtenir 
des données à un format défini, Qui produisent ces données et les livrent via GOvalid. 
GOvalid peut être utilisée: Dans une même entreprise entre deux services, - Pour encadrer les 
livraisons d'un marché à bons de commande,  - Pour gérer votre sous-traitance,  - Comme outil 
interne de contrôle, de traitement ou d’archivage des données. 
GOvalid, c’est un outil partagé pour la qualité de vos données. 
• Accès au même outil et au même paramétrage de contrôle et de traitement,  
• GOvalid est une plateforme « tiers de confiance » garantissant la conformité des données. 
Une plateforme de traitement extensible selon vos besoins : L'architecture de la plateforme GOvalid a 
été conçue pour intégrer tous types de traitements à l'issue du contrôle de validité des données. - Ces 
traitements sont configurés ou développés pour vous par nos équipes d'experts en gestion de 
données. 
 
Les outils GOsuite™ permettent de produire efficacement des données de qualité en lien avec 
la plateforme GOvalid™. 
GOsuite est un ensemble de modules applicatifs pour AutoCAD permettant aux prestataires de 
produire efficacement des données conformes au cahier des charges de leur client. 
Les outils GOsuite sont connectés avec la plateforme GOvalid pour faciliter la publication de données. 
Socle commun à toutes les applications :  
 Assistant de création de configuration de contrôle,  
 Outils de contrôle et correction de données 
Socle particulier :  
 Outils de production adaptés à chaque cahier des charges. 
Logiciels cibles (à venir) : AutoCAD, Qgis, Microstation, Esri ArcMap, ArcGis Pro, Microsoft Excel, 
Libreoffice, Openoffice. 
GOvalid et GOsuite sont configurables selon tout type de cahier des charges et notamment des 
référentiels nationaux comme les différents métiers déclinés dans la norme COVADIS et dans le 
PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié). GOvalid™ et GOsuite™ sont développés et commercialisés 
par la société MAPPIA SAS. 

mailto:guillaume.aronica@mappia.fr
https://www.govalid.io/


  
PARKISSEO – Régis DUHOT 
Tél. 05 64 88 00 06 
e-mail : Regis.duhot@parkisseo.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Nous présenterons l’ensemble de notre solution de stationnement intelligent : les capteurs de 
stationnement qui détectent la présence d’un véhicule et envoient l’information sur le cloud en temps 
réel via le réseau Sigfox, l’application smartphone informant les automobilistes de la disponibilité 
des places de stationnement autour d’eux, la plateforme web d’accès aux données de zone de 
stationnement destinée aux gestionnaires, et un panneau lumineux interactif indiquant le nombre 
de places disponibles restantes sur une zone définie. 
 
L’ensemble de la solution permet différentes applications avec un seul et même produit : suivi 
des places de stationnement PMR sur une zone, assistance au contrôle du stationnement limité 
« zone bleue », indication en début de contre allée sur panneau lumineux interactif du nombre de 
places disponibles restantes. 

 

mailto:Regis.duhot@parkisseo.com


QOWISIO – Véronique HILLAIRE/David HALOPE 
Tél. 06 88 36 56 20/07 85 40 97 37 
e-mail : veronique.hillaire@qowisio.com - web : www.qowisio.com  
 
Produits et services présentés :  
 
Qowisio est un opérateur de réseau très bas-débit nouvelle génération qui accélère et facilite la 
réalisation de solutions IoT en BtoB.  
 
Présente à l’international depuis 2009, la start-up possède une forte expérience dans les réseaux 
sans fil à bas coûts et à faible consommation énergétique. En juin 2016, Qowisio a ouvert son 
réseau IoT en France après avoir réalisé un an auparavant une levée de fonds de 10M€. En 
parallèle, la start-up poursuit son développement international et a installé une filiale à Austin, Texas 
(USA) en avril 2016. Qowisio est également actionnaire fondateur de la Cité de l’Objet Connecté et 
membre de la French Tech (Réseau thématique #IoTTech). 
 
Qowisio place l’utilisateur au centre de sa stratégie et lui propose une solution clé en mains.  
 

                                                
 
Un modèle unique sur le marché IoT : 
- Expertise hardware (gamme de quarante capteurs prêts à l’emploi) et software 
- Déploiement de réseaux en propre (public & privé) 
- Logique tarifaire disruptive 
- Agnostique aux technologies 
- Market maker 
 
 
Découvrir Qowisio en vidéo : http://bit.ly/1T7DvHJ  
 
Chiffres clés: 
 
- Création 2009  
- Présence dans 30 pays  
- CA 2015: 6,2 M€  
- 50 clients grands comptes  
- Levée de fonds 10M€ en juin 2015  
- Effectif: 50 personnes (35 France, 15 Export)  
 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=1101&check=&SORTBY=1
http://www.qowisio.com/
http://bit.ly/1T7DvHJ


SEQUANS COMMUNICATIONS – Linda BOUVET 
Tél. 01 70 72 16 00 - 01 70 72 16 09 
e-mail : contact@sequans.com - web : www.sequans.com 
 
Produits et services présentés ; 
 
Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS) est un fournisseur de solutions semi-conducteurs 4G 
mono-mode pour l’Internet  des Objets (IoT) et pour une large gamme de produits à large bande.  
 
Fondée en 2003, Sequans a développé sept générations de technologies 4G. Ses puces sont 
certifiées et équipent les réseaux 4G dans le monde entier.  
 
Sequans propose deux lignes de produits LTE :  
 
StreamliteLTE™, optimisée pour l’Internet des Objets et les produits M2M  
 
StreamrichLTE™, optimisée pour des produits nécessitant de nombreuses fonctionnalités tels 
que l'internet mobile et les routeurs fixes et mobiles.  
 
Sequans est basée à Paris et possède des bureaux aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Suède, en 
Israël,  ainsi qu’à Hong-Kong, Singapour, Taïwan, en Corée du Sud et en Chine. 

mailto:contact@sequans.com


SOGETREL – Bertrand BLAISE/Estelle GOMBAUD 
Tél. 01 41 17 42 42 – Fax. 01 49 12 97 57 
e-mail : Estelle.GOMBAUD@sogetrel.fr - web : www.so-park.com 
 
Produits et services présentés :  
 
So’Cities by Sogetrel : des solutions innovantes pour construire la ville intelligente. 
Leader en Ile-de-France dans le domaine de la vidéoprotection urbaine, Sogetrel propose une gamme 
de solutions packagées dédiée à la construction de la ville intelligente et connectée. 
 
Reconnue depuis 30 ans dans le déploiement d’infrastructures réseaux et systèmes de 
communication pour l’irrigation numérique des territoires, Sogetrel s’impose aujourd’hui naturellement 
comme un acteur majeur du développement des villes intelligentes et annonce le lancement de So-
Cities, une gamme de solutions packagées dédiée à la construction de la ville intelligente et 
connectée. 
 
Constituée de « briques » de solutions simples à mettre en œuvre et rapidement opérationnelles sur 
des infrastructures existantes, l’offre So’Cities est structurée en différentes gammes, chacune 
répondant à des enjeux particuliers : sûreté de l’espace urbain et des lieux recevant du public, 
gestion du stationnement, de l’eau et de l’énergie, etc.  
 
So’Park, pour rendre le stationnement intelligent 
Au 1er janvier 2018, la loi de dépénalisation du stationnement payant renforcera l’autonomie des 
collectivités locales dans ce domaine. C’est une bonne nouvelle pour les maires qui pourront mieux 
adapter les règles de stationnement aux contraintes locales et utiliser cet outil pour dynamiser les 
centres villes, fluidifier les abords des gares, etc… 
 
So’Park réunit 3 solutions innovantes permettant de mettre en place sereinement ce nouveau 
dispositif et d’élaborer une politique de stationnement adaptée aux spécificités de chaque commune et 
aux besoins de leurs usagers, d’optimiser l’intervention des Agents de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP) et d’augmenter les recettes de la collectivité : 
 
- FPS’Ready est une solution complète dans le cloud de gestion du Forfait Post-Stationnement (FPS) 
composée d’’une partie « front office » pour les agents sur le terrain : lecture de plaque, prise de 
photo, calcul du montant du FPS et impression du ticket, d’une partie « back office » : gestion des 
zones tarifaires, des abonnements, des FPS, des paiements en ligne, traitement des contestations et 
statistiques, d’un équipement LAPI (Lecture Automatique des Plaques d’Immatriculation) pour le 
contrôle automatique des plaques d’immatriculation. 
 
- Opti’Places est une solution qui permet, grâce à des capteurs connectés installés sur les places de 
stationnement et un logiciel dédié, de détecter si une place est libre ou occupée, et depuis combien de 
temps. Opti’Places envoie les informations aux ASVP pour orienter leurs interventions. 
Ce système peut être couplé avec les panneaux à messages variables afin de guider les utilisateurs 
ou interfacé avec un système de paiement. Il permet notamment la suppression des « voitures 
ventouses », le contrôle du respect des zones de stationnement à durée limitée et l’amélioration du 
taux de rotation. 
 
- Immat’ est une solution vidéo permettant de contrôler à distance le respect des règles de 
stationnement : double file, véhicules en dépassement de durée, contresens, etc. et de procéder à 
une verbalisation à distance. 
 

mailto:Estelle.GOMBAUD@sogetrel.fr
http://www.so-park.com/


SOLSTYCE - Jennifer ALVES – Irina KHODOSSOVA 
Tél. 01 83 62 13 29 – Fax. 01 83 62 13 47 
e-mail : contact@solstyce.fr – web : www.solstyce.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
SOLSTYCE est une société d’ingénierie et de conseil experte en énergies renouvelables, systèmes 
électriques connectés au réseau et Smart Grid. 
 
Notre métier historique : Concevoir, construire et exploiter des centrales photovoltaïques complexes 
de moyenne et grande puissance. En développant également les réseaux intelligents (Smart grid) et 
la mobilité électrique, SOLSTYCE contribue à l’intégration du photovoltaïque dans les villes de 
demain. 
 
Nos expertises : 
 
Mobilité électrique (réseau d'infrastructures de recharge et offres de service d'électro-mobilité) 
SOLSTYCE accompagne ses clients, maîtres d'ouvrage publics et privés, dans le déploiement 
d’infrastructures de recharge des véhicules électriques et de services innovants d'électro-mobilité. 
SOLSTYCE intervient depuis les phases amont jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle des projets : 
- Conseil en mobilité électrique  
- Ingénierie technico-économique  
- Développement de projets et études détaillées 
- Déploiement opérationnel, depuis la passation des marchés jusqu'à la mise en service. 
 
Energies renouvelables, et notamment photovoltaïque, cœur de métier historique de 
SOLSTYCE 
SOLSTYCE accompagne architectes, collectivités locales, foncières, industriels dans la réalisation de 
leurs projets photovoltaïques complexes et à forte qualité environnementale : 
 
- Dans les phases d'études, SOLSTYCE apporte une réponse complète aux besoins techniques 
des projets photovoltaïques : études technico-économiques, audits de projets photovoltaïques, 
photométrie et études d’éblouissement, expertise du cycle de vie des installations photovoltaïques. 
- En tant que contractant général, SOLSTYCE assure la construction de centrales photovoltaïques 
et conduit les chantiers les plus complexes, que ce soit en construction neuve ou en réhabilitation. 
SOLSTYCE met en œuvre toutes techniques d’intégration, conformément aux choix architecturaux 
(toiture et sur-toiture, verrière, façade, ombrière photovoltaïque) et maîtrise l’ensemble des 
réglementations et des règles de l’art des bâtiments (ERP, IGH, ICPE,..) 
 
Stockage et réseaux intelligents (Smart grid) 
Les réseaux intelligents associés aux nouvelles technologies de stockage d’électricité, 
apportent une solution aux contraintes générées par les nouveaux modes de production et de 
consommation.  
Depuis 2010, SOLSTYCE est fortement impliquée au sein  
de projets expérimentaux et démonstrateurs Smart grids : 
- Analyse des flux d’énergie pouvant être appliqués, 
- Dimensionnement du système de stockage, 
- Choix de la technologie la plus adaptée. 
 
 
Certifications ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004 
Membre d’AVERE-France 

Implémentation des systèmes d'information smart grid 

Lyon Confluence 

mailto:contact@solstyce.fr
http://www.solstyce.fr/


STIMIO – Raphaël MABELLE/David DORVAL 
Tél. 06 07 42 86 35 
e-mail : raphael.mabelle@stimio.fr – david.dorval@stimio.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
STIMIO, société de 14 personnes basée à Nantes, conçoit, qualifie et industrialise des solutions IOT 
miniatures basées sur les protocoles sans-fil de type LORA / SIGFOX / NB-IOT / 4G pour les 
domaines des infrastructures, le monde industriel, et l’agriculture 
 
Nos développements se font principalement sur la base de notre carte industrielle ETABLI qui 
grâce à son architecture modulaire au niveau des capteurs et des solutions de transmissions, permet 
de passer de l’idéation au prototype puis à la présérie industrielle en moins de 3 mois.  
 
Sa simplicité et sa modularité nous ont déjà permis de gagner des marchés dans le ferroviaire, la 
surveillance d’infrastructures, la santé animale. 
 
 
 

 

Module Radio 

(Sigfox & Lora) 
STM32L051 Pile Lithium 

LED  

GPS 

Entrées Multi-Capteurs 
(analogique / Numérique) 

mailto:raphael.mabelle@stimio.fr
mailto:david.dorval@stimio.fr


STRATUMN – Nicolas JULIA 
Tél. 06 03 53 23 73 
e-mail : nicolas@stratumn.com – web : www.stratumn.com 
  
Produits et services présentés : 
 
Projet de blockchain pour smart grid, permis par la promulgation de l’ordonnance de Juillet 
2016 de la CRE sur l’autoconsommation et la mutualisation de l’énergie. 
 
Cette blockchain de l’énergie va permettre que l'énergie photovoltaïque produite par chaque immeuble 
soit autoconsommée au sein du même quartier. 
 
Le quartier de Lyon Confluence, abritant un Démonstrateur de l’Institut de la Ville Durable (IVD), est le 
site retenu pour déployer cette technologie permettant à des producteurs-consommateurs d’énergie 
solaire de suivre directement et localement leurs échanges d’énergie. 
 
Créée en 2015, Stratumn propose une plateforme de développement en PaaS (Plateforme as a 
Service) permettant d’intégrer les technologies blockchain pour la traçabilité et l’archivage du business 
process depuis une application cliente.  
 
Elle compte des clients dans l'énergie, la finance, l’assurance, l’industrie et la santé et a établi des 
partenariats avec plusieurs acteurs internationaux de l’audit et du conseil.  
 
Stratumn a levé 600 000€ auprès d’Otium Venture en février 2016. 

mailto:nicolas@stratumn.com
http://www.stratumn.com/


SYSTEMATIC PARIS-REGION DIGITAL ECOSYSTEM 
web : www.systematic-paris-region.org/fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Créé en 2005 et s’inscrivant dans une démarche d’Open Innovation, Systematic Paris-Région, pôle 
de compétitivité mondial, rassemble et anime un écosystème d’excellence de plus de 800 
membres.  
 
Systematic connecte les acteurs du logiciel, du numérique et de l’industrie, accélère les projets 
numériques par l’innovation collaborative, le développement des PME, la mise en relation et le 
sourcing business et ce, sur les secteurs d’avenir : énergie, télécoms, santé, transports, systèmes 
d’information, usine du futur, ville numérique, sécurité. Le Pôle a également pour mission, de 
promouvoir ses acteurs, son territoire, ses projets d’innovation et ceci dans le but d’accroitre sa 
notoriété et développer l’attractivité du territoire. 
 
L’action de Systematic Paris-Région est soutenue par le Fonds européen de développement régional 
(FEDER), la Direction et la Région Île-de-France notamment. 
 
Notre cœur de métiers et nos activités 
Par le biais de neuf Groupes Thématiques, Systematic Paris-Région manage toute une 
communauté et déploie son expertise pour encourager l’innovation collaborative.  
 
A ce jour, Systematic Paris-Région a permis le développement d’environ 534 projets de R&D 
représentant un effort de R&D global de plus de  278 milliards d’euros et un soutien cumulé de près 
de 1,01 milliard d’euros provenant  de l’Etat, des agences ANR, EUREKA, FEDER, BPI France et des 
collectivités territoriales. 
 
Au-delà de la R&D collaborative, Systematic Paris-Région se fixe pour mission de développer un 
écosystème de croissance favorable au développement des PME en vue de leur passage en « 
entreprises de taille intermédiaire » (ETI). Cet écosystème rassemble plus de 1100 PME 
représentant plus de 35 000 emplois dans les secteurs du Logiciel, des Systèmes, de l’Optique et de 
l’Electronique. 
 
En matière d’attractivité, Systematic Paris-Région s’engage à promouvoir le territoire, le Pôle, la 
filière et ses acteurs à l’étranger afin d’attirer compétences et entreprises, d’encourager et soutenir les 
actions exportatrices des PME membres et d’insérer le Pôle et ses acteurs dans la dynamique 
européenne. Actuellement, le Pôle dispos de Hubs à l’étranger : en Chine, aux Etats-Unis, en 
Méditerranée et en Inde. 

http://www.systematic-paris-region.org/fr


VI – ILS PARTICIPENT 
 

3ZA INTECH 

ACTILITY 

ADEUNIS RF 

ADM 21 

ADVANCITY 

ADWAVE 

AGORACOM 

ALUMNI - LA PASSION DU TERRITOIRE 

ASSOCIATION DES CENTRALIENS 

REVUE DE L’ELECTRICITE ET DE L’ELECTRONIQUE 

ASTONE TECHNOLOGY 

BATIACTU 

CDI TECHNOLOGIES 

CHARLI CHARGER 

CITYZEN DATA 

CITYLONE 

ACTU ENVIRONNEMENT 

CYM - CONNECT YOUR MACHINE  

GREEN INNOVATION 
DOTIC 

EBDS SIERRA WIRELESS 

EXTREME NETWORKS 

ECOMESURE 

GISMARTWARE 

GRDF 
GRT GAZ 

HL2 GROUP 

HTDS 
IFOTEC 

INTESENS 

CAP’TRONIC 
KAPITALISER 

LANCEY ENERGY STORAGE 

LE CERCLE CREDO 

LE NOUVEL ECONOMISTE 

LOCALEO 

MAPPIA 

MATOOMA 

OBJECTIF GRAND PARIS 

PARKISSEO 

QOWISIO 

SEQUANS 

SMART CITY MAG 

SMART LIGHTING ALLIANCE 

SOGETREL 

SOLSTYCE 

SPINALCOM 

STIMIO 

STRATUMN 
SYSTEMATIC PARIS REGION DIGITAL  

ECOSYSTEM 

UBLOX 

VOLTAWARE 

 
 

 
 

 


