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I - Salon (Conférences – Exposition) autour du haut débit et des réseaux intelligents au 

service de la ville et des territoires 

les 7 & 8 Octobre 2015 à Paris Porte de Versailles 

Smart grids, smart cities, smart transports, smart metering, smart water, smart services, MtoM, Internet des objets, 
Big Data …,des technologies intelligentes pour rendre la ville et les territoires plus attractifs et durables au service des 
citoyens… tous les sujets d’actualité du moment sont abordés lors de la 2ème Edition de SMART CITY/SMART 
GRID – Salon (Conférences – Exposition) autour du Haut Débit et des Réseaux Intelligents pour la Ville et les 
Territoires ouvre ses portes les 7 & 8 Octobre 2015 à Paris Porte de Versailles. 
 
Cette deuxième édition est placée sous le parrainage de : 
 

 Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat chargée du numérique auprès du Ministre de l’Economie, de 
l’Industrie et du Numérique  
 

   Anne Hidalgo, Mairie de Paris 
 

Un programme de conférences incontournable et riche en contenus 
 
 
Durant 2 jours, les conférences font le point sur toutes les problématiques des secteurs abordés lors de cette 
manifestation. 
 

Une synergie gagnante : 
 
Le salon Smart City +Smart Grid organisé en parallèle du salon IBS permettra aux 5 000 visiteurs 
professionnels attendus de découvrir toutes les applications, solutions et innovations en haut et très haut débit, les 
réseaux intelligents pour un aménagement des villes et des territoires, l’efficacité énergétique et les bâtiments 
intelligents développés par les sociétés exposantes. 



 

II – UN POINT A L’HORIZON 2020/223 DU MARCHE DES SMART CITIES, DES SMART 
GRIDS, DE L’INTERNET DES OBJETS  

ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR LES VILLES INTELLIGENTES, DURABLES ET 
CONNECTEES 

 
Smart grids, smart cities, smart transports, smart metering, smart water, smart services, MtoM, Internet des objets, 
Big Data …,des technologies intelligentes pour rendre la ville et les territoires plus attractifs et durables au service des 
citoyens… au travers plusieurs études de marché un point à l’horizon 2020/2023 de tous ces sujets qui seront 
au cœur de l’actualité de la 2ème Edition de SMART CITY + SMART GRID. 
 

Le marché de la smart city… 1,265 Milliards de $ en 2019 

 

+ 14 % : le pourcentage de croissance du marché global pour la ville intelligente entre 2013 et 2019 qui devrait 
atteindre plus de 1,265 milliards de dollars 
 

L’Amérique du Nord est la zone géographique qui représente la plus importante part de marché axée sur les 
investissements pour les réseaux électriques intelligents, les réseaux de distribution de l’eau et les transports 

(Estimations Transparency Market Research). 

 
 
1,1 milliard d'objets connectés dans les villes intelligentes cette année  

Selon le cabinet Gartner, il y aura cette année 1,1 milliard d'objets connectés dans les smart cities à l'échelon 
mondial. A l’horizon 2020 ce marché représentera 9,7 milliards en 2020 et le cabinet évalue à 25 milliards le 
volume de l’Internet des objets (IoT) pour la fin de la décennie. 
 
Santé, services publics, transports, utilitaires… la ville connectée se construira autour de nombreux secteurs. 
Mais ce sont ceux des maisons individuelles et bâtiments d’entreprises qui constitueront la plus grosse 
partie du marché. Notamment autour des systèmes de sécurité mais aussi avec des produits innovants comme les 
lampes (Led) connectées dont le volume passera de 6 millions cette année à 570 millions en 2020.  
 
A eux deux, la maison et les bâtiments représenteront 45% du volume en 2015 avec respectivement 294 
millions et 206 millions d’objets en réseau. Et 81% en 2020. 
 
 A elles seules, les résidences hébergeront plus d’un milliard d’objets connectés contre 648 millions pour les 
bâtiments commerciaux.  

 

https://globenewswire.com/news-release/2014/10/07/671131/10101535/en/Global-Smart-Cities-Market-to-reach-US-1-265-85-Billion-by-2019-Transparency-Market-Research.html
http://www.channelnews.fr/accueil/en-bref/101-actualite-des-societes/23540-11-milliard-dobjets-connectes-dans-les-villes-intelligentes-cette-annee.html


 
 

 
Le transport et les utilitaires s’inscriront ensuite comme les secteurs les plus dynamiques avec 
respectivement 237 et 252 millions d’objets. Loin devant les services publics (98 millions) et la santé (moins de 10 
millions) 

 

 

Le marché mondial des technologies pour les villes intelligentes : 27,5 milliards de $ en 2023 
 
Selon une étude de Navigant Research, le marché mondial des technologies pour les villes intelligentes a 
représenté 8,8 milliards de dollars en 2014 et devrait plus que tripler pour représenter 27,5 milliards de dollars 
en 2023. 

 
Le marché mondial des smart grids doublera d’ici 2020 

 
Les réseaux électriques communicants devraient produire un chiffre d’affaires mondial de 73 milliards de 
dollars de chiffre d’affaires en 2020, prévoit Navigant Research. 
Selon une nouvelle étude publiée, les technologies de smart grids devraient doubler leur chiffre d’affaires en 2020. Le 
rapport estime que le marché des réseaux électriques communicants est déjà un marché « colossal » qui a engendré 
un chiffre d’affaires mondial de 33 milliards de dollars (25,2 milliards d’euros) l’an dernier ; et il va encore doubler d’ic i 
la fin de la décennie, pour atteindre 73 milliards de dollars (55,8 milliards d’euros) en 2020. Un secteur au cœur des 
efforts relatifs à la transition énergétique et à l’émergence d’une croissance propre. Et un secteur dans lequel un pays 
comme la France a de sérieux atouts à faire valoir, que ce soit dans les transports ou le bâtiment. 
 

Smart Grid : un investissement économique d’avenir 
 
Selon Capgemini, l’énergie économisée par les Smart Grids en Europe en 2020 devrait ainsi s’élever à 59 TWh 
par an. En se basant sur le prix de vente par EDF du tarif normal d’un kWh fixé à 0,14 euros, l’économie liée à cette 
baisse de consommation représenterait d’ici 5 ans près de 9% de la production dans l’hexagone, soit un 
bénéfice de plus de six millions d’euros par an. 

 

Le marché des investissements dans le domaine du smart grid atteindra 

plus 70 Billions de $ en 2020 

Selon IEA (Intelligence Energy Agency) 

 

http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2015/03/Gartner-IoT-cities.jpg
http://www.navigantresearch.com/research/smart-grid-technologies


 
 

Les réseaux intelligents : Un marché de plus de 8 Milliard d’Euros d’ici 2021 
 

Les réseaux intelligents deviennent aujourd'hui réalité. Les premiers contrats d'envergure ont en effet été signés en 
2014 : fabrication des compteurs communicants Linky et Gazpar par Sagemcom, Landis+Gyr et Itron, déploiement 
de solutions pour téléopérer les réseaux d'eau par Suez Environnement et Veolia Eau, etc. Les acteurs sont de plus 
en plus nombreux à tenter leur chance afin de capter une partie d'un marché qui atteindra plus de 8 Md€ d'ici 2021 
d'après Xerfi. Mais à l'heure où les technologies smart grids rentrent dans une phase d'industrialisation, de nouveaux 
défis s'imposent aux acteurs : capacité à s'entendre au sein de groupements stratégiques pour proposer des offres 
innovantes, obligation de repenser sa stratégie avec l'émergence du concept de ville intelligente, nouveaux rapports 
de force avec les collectivités, etc.  
 

35 millions de compteurs intelligents installés en France d’ici à 2021 
 

35 millions de compteurs Linky devront être installés d’ici 2021. Retenu par ErDF lors de son premier appel 
d’offres, l’entreprise CG va d’ailleurs contribuer, avec la participation d’autres entreprises, à la production et à la 
livraison d’ici mai 2015 de plus de trois millions de compteurs intelligents.  
 
La demande sur le marché européen devrait atteindre les 180 millions de boitiers d’ici 2020. Au niveau 
planétaire, le marché des compteurs intelligents devrait représenter, selon La Tribune, plus de 700 millions 
d’euros en 2018. Avec son programme Horizon 2020 Energy Challenge, l'UE intensifie les efforts pour assurer 
des initiatives sur les futures villes intelligentes. Le programme Challenge fournira un financement aux 
gouvernements locaux de l'UE et d'autres pays désireux de travailler en collaboration sur l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et de la qualité de vie des citadins européens.  
 

Les nouveaux usages et l’essor des véhicules électriques 

 
A l’horizon 2020, le nombre de véhicules électriques et hybrides en France pourrait atteindre 2 millions 
d’unités, soit 7% du parc de véhicules légers. Pour les alimenter, 400 000 bornes de recharge publiques et 4 millions 
de bornes privées seront nécessaires. Le réseau électrique devra être capable de répondre à cette nouvelle demande 
en garantissant aux utilisateurs l’acheminement en électricité, sans que cela nuise aux autres usages.  
 
L'UE se donne les moyens de la transition 
Le programme Challenge, élément d'une vaste initiative de recherche et d'innovation de l'UE, dispose d'un budget 
500 millions d'euros à dépenser pour des projets qui soutiendront la transition des villes vers les smart-cities de 
demain. 
 
Des programmes comme l'Horizon 2020 Energy Challenge se concentrent sur l'amélioration des infrastructures, de 
l'efficacité énergétique, de la qualité de vie et des domaines liés. Les énergies renouvelables et les réseaux 
intelligents en sont également des éléments importants. 



 
 
 

III - LES CONFERENCES 
 

MERCREDI 7 OCTOBRE 

 
9h30 à 10h30  - Cyber-sécurité : un enjeu majeur pour les énergéticiens et les villes intelligentes 
Face au développement des besoins énergétiques actuels et futurs, les villes doivent progressivement intégrer de 
l’intelligence dans leurs réseaux pour gérer finement la génération, le transport et l’usage de l’électricité. Ce qui 
implique une sécurité au plus haut niveau des données individuelles et collectives, sans oublier celle des fournisseurs.  
Animée par Bernard Neumeister, journaliste et consultant, InfoHighTech 
Intervenants :  

 Sophie TACCHI, Executive Security Advisor Security Tiger Team, IBM SECURITY  

 Jacques LEVESQUE, Directeur des systèmes automatisés - BU Automation, ASSYSTEM  

 Olivier SEZNEC, Partenaire, SMART USE  
 
10h45 à 11h45 - Les réseaux intelligents d’eau : présentation des technologies, les enjeux et les applications 
concernant les réseaux intelligents 
Un réseau d’eau intelligent est un ensemble de solutions et de systèmes permettant aux opérateurs de réseaux d’eau 
de contrôler et diagnostiquer les problèmes, de prioriser et gérer, en continu et à distance, les opérations de 
maintenance et d’utiliser les données fournies pour optimiser tous les aspects de la performance des réseaux de 
distribution d’eau. 
Animée par Roland Dubois, Président, association ASPROM et Christophe Bricout, Ingénieur, CAP'TRONIC 
Intervenants :  

 Thomas PERIANU, Directeur délégué Smart Water, SUEZ ENVIRONNEMENT  

 Isam SHAHROUR, Professeur, Université LILLE1/POLYTECH’LILLE Directeur du Laboratoire génie civil et 
géo-environnement, Université Lille 1 - Membre de la chaire Réseaux urbains intelligents - Eau  

 Loïc CHARRON, Directeur commercial, SMARTEO WATER 
 
12h00 à 13h00 - Comment intégrer les énergies renouvelables dans le réseau tout en maintenant une stabilité 
énergétique ? 
L’un des plus importants challenges dans ce domaine est la stabilité du réseau dès lors qu’il intègre des sources 
d’énergies comme le solaire, le vent, les marées… En un an, plusieurs solutions sont apparues sur le marché. Dès 
lors, faudra-t-il faire cohabiter  
Smart Grid et Micro Grid ? 
Animée par Bernard Neumeister, journaliste et consultant, InfoHighTech 
Intervenants :  

 Annabelle SIBUE, Marketing manager de la BU Actility Energy, ACTILITY  

 Ludovic COUTANT, Consultant, ITEMS INTERNATIONAL  

 Jérôme MICHAUD-LARIVIERE, Président Directeur Général, NEW WIND  

 Jean-Philippe ROUDIL, Directeur du Département Economie et Prospective, RTE  
 
14h30 à 15h30 - Comment l’Internet des Objets, le M2M et le Big Data vont interagir dans la Smart City et le 
Smart Grid ? 
Aujourd’hui, ces 3 technologies sont intimement liées pour que les villes consomment moins ou mieux. Le Big Data 
permet une analyse fine des informations remontées par les objets communicants via Internet, provenant des 
utilisateurs (IoT) et des machines (M2M).  
Animée par Bernard Neumeister, journaliste et consultant, InfoHighTech 
Intervenants :  

 Nicolas JORDAN, VP Marketing & Co-Founder, ACTILITY  

 Sebastien LALAURETTE, Account Manager EMEA Sales, WIND RIVER  

 Isabelle FLORY, Directrice des Ventes Secteur Entreprise, Europe de l'Ouest, INTEL  

 Lionel JACQUET, Directeur Commercial, MATOOMA  
 

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/338/TACCHI.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/342/LEVESQUE.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/291/SEZNEC.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/313/PERIANU.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/307/SIBUE.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/340/COUTANT%20.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/341/MICHAUD-LARIVIERE.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/316/JORDAN.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/329/LALAURETTE.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/325/FLORY%20.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/345/JACQUET.html


 
15h00 à 16h00 - 1er Observatoire smartgrid/smartcity - Fédération des industriels des réseaux d'initiative 
publique – FIRIP 
A l'issu d'un voyage d'études à Singapour organisé par la FIRIP en mai 2015, la FIRIP présentera en avant-première 
les premiers résultats de la commission étude smartgrid/Smartcity. Présentation des enjeux de la commission, 
objectifs du déplacement, position de la France dans un contexte de globalisation, présentation des premiers résultats 
Président de session :  
Lionel ANSELMO, Président de la Commission Smart Grid/Smart City de la FIRIP 
Animé par :  
Julien PROFIT, Directeur marketing chez Altitude infrastructure, représentant de la FIRIP et rapporteur du voyage 
d’études 
Intervenants : 

 Stéphane LELUX, Président, TACTIS 

 Joël MAU, Directeur de Mission, INSTITUT MINES-TELECOMS 
 
15h45 à 16h45 -  La mobilité électrique dans les smart cities 
La technologie V2G (vehicule to grid) : les batteries embarquées des véhicules électriques comme stockage de 
l’énergie permettant au réseau de puiser dans la batterie l’électricité nécessaire pour répondre aux fortes demandes 
(lors de pointe de consommation en début de soirée en période de chauffe importante les mois d’hiver par exemple) 
Animée par : Nathalie CROISE, spécialiste green business-économie de demain. 
Intervenants :  

 Joseph BERETTA, Président, AVERE-France  

 Irina KHODOSSOVA, Directrice Achats et Innovation, SOLSTYCE  

 David LAVAL, Directeur marketing e-mobilité, BOLLORE BLUESOLUTIONS  
 
16h30 à 17h30 - Les espaces d’innovation, nouveaux modèles économiques des villes et territoires: comment 
rejoindre la vision du futur ? 
Au printemps 2014, une lettre d'information du ministère français de l'économie et des finances titrait: "Living Lab, 
Média Lab, Fab Lab... Ils sont partout". 
De fait, le monde est devenu un grand laboratoire. 
Mais avons-nous vraiment intégré un tel constat dans la co-construction du futur à laquelle nous nous livrons 
aujourd'hui dans le cadre du développement de nouvelles formes de pensées prospectives et surtout d'approches 
économiques et sociales basées sur la rupture? 
Nous parlons certes d'économie de la connaissance, nous sommes attentifs aux startups et à leurs écosystèmes, 
mais nous oublions à l'évidence à quel point nous sommes impliqués les uns et les autres dans une telle mutation. 
Enumérer les différentes formes que peuvent prendre les rapports de nos sociétés à la connaissance est une chose, 
en mesurer les véritables impacts au quotidien en est une autre. Car c'est notre rapport et le rapport de nos territoires 
aux savoirs qui est en jeu ! Celui-ci redéfinit en effet notamment ce que sera la gouvernance de demain ! 
Dans ceux des laboratoires ou ils expriment plus particulièrement leurs passions pour les biotechnologies, les 
sciences cognitives, les nouvelles formes de monnaies virtuelles..., de nombreux jeunes tiennent à organiser eux-
mêmes le partage de leurs connaissances, la structuration de leurs savoirs ainsi acquis ensemble et bien sur les 
multiples expérimentations qui font de l'innovation autrefois incrémentale une innovation ouverte, disruptive et surtout 
expérimentale. 
Avec cette "science de la nuit" dont parlait François Jacob, nous sommes donc loin des structures académiques, plus 
loin encore des autorités et des institutions dont la capacité d'évaluation voire de compréhension des interrogations 
nouvelles adressées à toutes les formes de connaissance et de découvertes scientifiques est tout simplement perçue 
comme relevant du passé. De compétences, ils en accordent peu à l'état, aux collectivités territoriales et aux 
institutions qui formaient le paysage familier d'institutions à qui l'on n'a au fond jamais demande d'être ou de devenir 
apprenantes! 
Au même moment, nous évoquons volontiers toutes les formes de l'intelligence territoriale et nos villes entendent 
devenir autant de "smart cities" productrices de grandes masses de données - les fameux big data à l'origine 
d'expressions significatives comme la datafication du monde ou encore les fameux data prophètes -, des données 
dont l'accumulation leur permet d'alimenter de véritables tableaux de bord informationnels.  
Mais ceux-ci, s'ils sont bien en capacité de transformer des pans entiers de la vie des citoyens, ne forment, de fait, au 
travers des technologies mobilisées, qu'une toute petite partie des changements induits par l'économie créative 
d'aujourd'hui et de demain. 
Parmi les laboratoires et espaces qui se développent de toutes parts, figurent ainsi les laboratoires vivants.  
La France est aujourd’hui l'une des terres de laboratoires les plus riches, c'est donc elle notamment qui peut à la fois 
fournir méthode, démarches et méthodologies pertinentes dans le cadre notamment d'un développement de sa 
diplomatie économique. Se développent notamment des espaces dans la Mayenne centrées sur la Réalité 
Augmentée et les nouvelles formes de commerce, l’Eure et l’économie de la connaissance, l’Auvergne sur les 
nouvelles formes de tourisme, le patrimoine agricole et le Big Data, l’Ardèche avec le Living Lab des Territoires de 
Demain dédié à  l’attractivité territoriale en laissons avec les chercheurs internationaux (CENT), Lille centré sur un 
quartier dédié à la santé, Lyon en matière d’éducation, Aix Provence sur la musique, Nantes et le QR code, Rennes et 
la mobilité… 

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/257/BERETTA.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/333/Khodossova.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/339/LAVAL.html


 
L’Espagne elle aussi se montrée profondément novatrice dans la matière avec le tecno parque de Mataró, le cartier 
de Zorrozaure à Bilbao, DEUSTO avec la e-santé des seniors, Madrid avec le Living Lab international, le Medialab du 
Prado  (voir l’atelier de André jean Marc Loechel pour d’autres exemples européens).  
Mais aussi la Colombie, le Mexique, Pérou, Argentine…  
La cartographie de demain sera celle des flux cognitifs et des hubs  de compétences, reflétant une économie où la 
mise en réseaux des projets conditionne la polarisation des compétences. Regardons la carte de Madrid qui met en 
évidence de tels axes de coopétition et de co-création.  
Afin de nous doter de nouveaux outils pour accompagner des mutations numériques qui, nous le voyons chaque jour 
désormais, transforment en profondeur la plupart de nos champs d'activités et d'analyses, nos stratégies doivent 
elles-mêmes se repositionner. 
Les espaces dédiés par exemple à la dissémination de la culture scientifique et technique apparaissent des lors 
comme autant utiles à l'ouverture de l'évaluation de nos choix collectifs en la matière qu'à la genèse de nouveaux 
modèles économiques et à la naissance de nouvelles formes d'activités, de nouveaux produits et de nouveaux 
services. 
L'heure décidément est (re)venue pour de nouveaux territoires stratèges qui se mobilisent pour réaffirmer leur identité 
et co-construire les nouveaux horizons de la créativité. 
Intervenants :  

  André Jean-Marc LOECHEL, FONDATION DES TERRITOIRES DE DEMAIN  

 Baptiste BERNIER, VOLUMES  

 Laura GARCIA VITORIA, Fondatrice, Réseau de living labs et espaces d'innovation d'Amérique Latine et les 
Caraïbes (LEILAC).  

 Lionel ROURE, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 
 

 

 JEUDI 8 OCTOBRE 

 
9h30 à 10h30 -  Big Data et Cloud Computing pour la valorisation des données d’une ville 
Grâce à la maturité du Big Data, du Cloud Computing et des capteurs, de grandes villes françaises ont entamé leur 
évolution vers une  plus grande intelligence, capable de générer des économies financières et temporelles. Meilleur 
gestion du trafic, des transports, du réseau d’eau, de la santé public, de l’énergie…. sont quelques exemples de la 
valorisation des données.  
Animée par Bernard Neumeister, journaliste et consultant, InfoHighTech 
Intervenants :  

 Maxime AVEDIKIAN, President / Directeur des Opérations (Fondateur), MC MA SOLUTIONS  

 Isabelle FLORY, Directrice des Ventes Secteur Entreprise, Europe de l'Ouest, INTEL  

 Miroslav SVIEZENY, Co-Founder & COO, QARNOT COMPUTING  
 
10h45 à 11h45 -  La lumière connectée dans les smart cities  
Avec les LED; les  nouvelles lampes ouvrent de nouveaux domaines d’applications. Connectées à Internet, ces 
lampes sont réglables grâce à n’importe quel smartphone. Il est possible de passer du bleu au rouge et gérer 
l’intensité de la luminosité. Mais le plus innovant est la possibilité de transférer des données grâce à la lumière. Cette 
technologie a un nom : lifi (light fidelity). Elle permet de transformer la source lumineuse en diffuseur de contenu 
numérique. Le lifi permet d’atteindre des débits de l’ordre du Gbit/s.Sujets abordés (liste non exhaustive) : - Etat de 
l’art des éclairages connectés  - Quels enjeux de la lumière connectée pour la Smart City ? - Comment le Smart 
Lighting peut servir la Smart City ? Enjeux pour la ville de demain - Le pilotage d’éclairage public LIFI 
Animée par Eric GOURMEL, BEE LIFI, Administrateur collège Technique SLA  
Intervenants :  

 Marc ROZENBLAT, (Président CDU) président de la commission Ville durable, SLA  

 Pascal FRADET, Véolia Eau & administrateur du collège environnement à la SLA,  

 Rodolphe MICHEL, Secrétaire Général, SLA  

 Mireille JOUVE, Sénatrice, Maire de la ville de MEYRARGUES  

 Bernard DELHOMME, Directeur Général, CITYLONE et membre du cluster Lumière  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/349/Loechel.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/350/Bernier.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/351/Garcia%20Vitoria.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/351/Garcia%20Vitoria.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/352/Roure.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/324/AVEDIKIAN.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/325/FLORY%20.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/261/SVIEZENY.html


 
 
12h00 à 13h00 - Les réseaux intelligents de gaz : présentation des technologies, les enjeux et les applications 
concernant les réseaux intelligents.  
Pour devenir Smart (intelligents), les réseaux de gaz actuels devront être dotés de cinq grandes fonctionnalités : 
renforcer leur capacité à accepter les gaz non conventionnels (biométhane, hydrogène) ; améliorer l’exploitation, la 
sécurité et la continuité d’approvisionnement (télé-relève et télé-pilotage des infrastructures) ; généraliser le comptage 
communicant qui permettra, d’une part, une meilleure connaissance et exploitation des réseaux et, d’autre part, une 
meilleure gestion des consommations d’énergie ; accroître la flexibilité du système énergétique en devenant un lieu 
de stockage de l’électricité fatale. 
Animée par Roland Dubois, Président, association ASPROM et Christophe Bricout, Ingénieur, CAP'TRONIC 
Intervenants :  

 Daniel LHERITIER, Ingénieur d'Affaires à la Direction Clients Territoires, GRDF  

 Solène DE FERRIERES, Chef de projet et responsable financière du Expert Drone Lab, GDF-SUEZ, ENGIE  
 

14h30 à 15h30 - Quel modèle économique pour les nouveaux acteurs des TIC pour gérer les villes ? 
De nouveaux acteurs sont en train de percer sur le marché croissant des Smart Grid et Smart City. Avec leurs 
applications et produits, ils vont permettre de détecter les fuites d’eau, trouver des places de parking rapidement, 
éviter les embouteillages, affiner l’utilisation de l’énergie pour la ville, les entreprises et les habitants, proposer de 
nouvelles sources d’énergies comme des batteries  à usages multiples (maison, voiture)….  Ils devront donc s’intégrer 
dans les collectivités. Ce qui verra la naissance de nouveaux modèles économiques. 
Animée par Bernard Neumeister, journaliste et consultant, InfoHighTech 
Intervenants :  

 Alexandre PELLETIER, Head of Innovations, TATA COMMUNICATIONS  

 Jean-Christophe VEISSIER, Associate Partner Energy & Utilities, IBM GLOBAL BUSINESS SERVICES  

 Jean Charles BOSSARD, Président, LOCALEO  

 Marie-Françoise GUYONNAUD, CEO, SMART USE  
 
15h45 à 16h45 : Les enjeux d'une ville numérique - Comment construire une smart city ? 
A  l'issu d'un voyage d'études à Singapour organisé par la FIRIP en mai 2015 : présentation des enjeux de la 
commission, objectifs du déplacement, position de la France dans un contexte de globalisation, présentation des 
premiers résultats … 
Animée par Grégoire Milot, Président d'Etat d'Esprit Stratis 
Intervenants :  

 Sarah EMMERICH, Directrice, Agence d'accompagnement éditorial des projets urbains innovants - TEXT 
SYMBOL - Auteur de "La Smart city en 10 questions" aux éditions Territorial  

 Alexandra MERLOT, Consultante senior digitale, ETAT D'ESPRIT STRATIS  

 Pierre BORDEAUX, Enseignant-Chercheur en sociologie des organisations, Université Paris-Est Créteil Val-
de-Marne  

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/322/LHERITIER.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/328/PELLETIER.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/337/VEISSIER.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/286/BOSSARD.html
http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/343/GUYONNAUD.html
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IV - LES ATELIERS EXPOSANTS 
 

MERCREDI 7 OCTOBRE 

 
9h30 à 10h30 - Atelier Association des Centraliens et Association des Supélec - Le tour du Monde des Villes 
Intelligentes en moins de 24h 
Découvrez les principales tendances Smart Cities mises en évidence au cours de l’évènement Solstice, 
organisé par l’Association des Centraliens et l’Association des Supélec.  
Le 11 juin, une vingtaine d’intervenants (ingénieurs diplômés Centraliens et Supélec)  dans 15 pays (Allemagne, 
Hong-Kong, Mexique, Etats-Unis…) ont partagé leur expérience sur le développement des villes intelligentes.   
La prédiction du crime à Los Angeles, la ville verte au Koweit, la sécurité urbaine à Mexico…Jordi Saniger Paré et 
André Huon, co-organisateurs de l’évènement vous feront voyager et souligneront les principaux résultats de cet 
échange. 
Intervenant :  

 Jordi SANIGER-PARE, Chargé de programme des partenariats à la stratégie de la direction technique du 
groupe, AIRBUS GROUP  

 
10h45 à 11h45 : Atelier SOGETREL - L’approche Smart City à travers la vidéo-protection, ou encore comment 
celle-ci est devenue la brique initiale de fédération des capteurs urbains. Quels bénéfices pour les 
administrés ? 
Sogetrel a très vite anticipé les enjeux de demain. Pour répondre aux services des villes et des territoires (transports 
publics, énergie, bâtiments…), le Groupe a segmenté sa vision stratégique des Smart Cities en deux parties bien 
distinctes, l’intégration des systèmes et le déploiement de système de télérelève. 
Leader en île-de-France dans le domaine de la vidéo protection urbaine, Sogetrel propose désormais des services 
complémentaires utiles aux collectivités (fluidité du trafic, gestion des places de parking, des déchets…). 
Dès 2007 avec le déploiement de la ville d’Amiens,  le Groupe Sogetrel a transformé cette stratégie en transformant 
un projet de vidéo-protection en une approche SmartCity. 
En 2015, Sogetrel a remporté à travers le marché du Sipperec, le référencement auprès de 210 communes pour 
mettre à disposition sur tous types de réseaux (compris bas débit, basse consommation (Sigfox, M2o….) des 
solutions à valeurs ajoutées. 
Animé par Bertrand BLAISE - Directeur Commercial Grands Comptes & Marketing – SOGETREL 
Intervenants :  

 Xavier VIGNON, Président, SOGETREL  

 Sylvie VERGEZ, Senior Business Executive, SIGFOX  

 Sylvain RAIFAUD, Responsable du Pôle Télécom, SIPPEREC  
 
12h00 à 13h00 : Atelier Mc MA SOLUTIONS - Accélérer la performance financière et environnementale de 
votre organisation grâce au Système Informatique de Management de l'Energie (SIME) 
Sur la base de projets concrets menés avec nos clients, nous vous proposons de partager sans détour notre 
expérience sur : 
- les enjeux : pourquoi reprendre le contrôle de ses données énergétiques, ne s'agit-il que d'un enjeu financier ? 
- les défis : quels sont les facteurs clés de succès, la technologie est-elle la solution magique ? 
- l'investissement : comment bien se préparer, définir les données essentielles, éviter les écueils de la complexité et 
des surinvestissements ? 
- la dynamique : s'appuyer sur une norme, est-ce une condition préalable indispensable ? Quid de la mobilisation des 
acteurs internes et des prestataires ? 
- l'impulsion : l'ouverture des marchés de l'énergie : facteur de complexité ou réelle opportunité d'enclencher le 
processus ? 
Intervenants : 

 Maxime AVEDIKIAN, Président/Directeur des Opérations (Fondateur), MC MA SOLUTIONS 

 Christophe DEVEL, Directeur Général/Directeur Innovations (Fondateur), MC MA SOLUTIONS Cycle des 
ateliers 
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JEUDI 8 OCTOBRE  

 
 
09h30 à 10h30 – Atelier FREESCALE - Famille de Microcontrôleurs Kinetis : une plate-forme à succès de 
comptage intelligent 
Kinetis  Microcontroller Family :  A popular platform for smart metering 
As deployment of Smart Meters has become a reality for more and more utilities inmany countries, we now 
understand the real need of a platform based approachversus a dedicated SOC approach. Would it be for Electricity 
meters, Watermeter, Heat meter or Gaz Meter, we see many different requirements :Communication protocols, 
optional connectivity, future upgrades, sensors, .. .As such the market is clearly turning toward a “software defined 
meter” capableof handling all these requirements and evolution overtime. The Cortex M basedplatform of Freescale 
called “Kinetis” is one of these comprehensive offeringcapable of addressing the vast majority of requirements with a 
massive numberof certified and deployed communication protocols available for both PLC andRF. Kinetis is also 
capable of fast time to market thanks to multiple referencedesigns specifics to smart metering. 
Key message: 
- Flexible and scalableSoftware define Smart meter platform, 
- Wide choice ofcertified communication protocols, 
- Fast time to marketwith reference designs, 
- Successfully deployedin millions of units. 
Intervenant :  

 Jean-Marc DARCHY, responsible for smart energy solutions in EMEA, FREESCALE  
 
10h45 à 11h45 : Atelier WEBDYN - Protocoles radio éprouvés vs protocoles radio émergeants : Evolutions et 
défis des différentes technologies intégrées dans les applications M2M 
Le marché du M2M est en pleine mutation avec l’apparition d'une multitude d’équipements communicants nativement, 
ou qui peuvent le devenir. 
Parmi les domaines d’applications industrielles associées, le plus mature est certainement celui de l’énergie. Les 
atouts d’un fournisseur d’énergie sont non plus ses moyens de production mais son réseau de communication et son 
système d’information de nouvelle génération,  qui doivent être adaptés aux enjeux économiques et aux nouveaux 
services délivrés au consommateur. Nous pouvons citer notamment le déploiement massif de compteurs intelligents. 
Cet atelier vous propose une comparaison des différentes technologies utilisées dans les réseaux de capteurs radio 
et leurs applications de smart metering. 
Intervenants : 

 Philippe FAUGERAS, Président et fondateur, WEBDYN 

 Charles-Alexandre CONCEDIEU, Chef de projet multi-fluides, M2OCITY 
 
12h00 à 13h00 : Atelier AMIHO TECHNOLOGY - Kinetis, les solutions de communications sans fil pour les 
réseaux intelligents d'eau 
Kinetis Based Wireless Communications for Smart Water Networks 
The Smart Meter Rollout has started in Europe with an expectation that millions of endpoints, which all have to be 
connected so that data can be sent to the utilities, enabling automated accurate billing and potentially many other 
benefits, some of which have not even been thought of yet. While the energy meter rollout is generally first, the water 
industry is also looking to improve their billing accuracy and reduce water consumption and operational cost. For the 
water industry, with the right smart water meter (able to measure low enough flow rates), other efficiencies and 
opportunities also become possible, such as leak detection which will benefit both householders and utilities. 
As the Smart Metering rollouts commencearound the globe, reliable and low power communications solutions 
areincreasingly important. Once they are established in households, it makes sensefor other devices to use the 
existing networks to provide other services, includingwater metering, home automation hubs and enable the Internet 
of Things as partof Smart City and Smart Grid initiatives. 
The wireless connectivity chosen for theserollouts varies from country to country and even regions within a country. 
Wewill discuss the benefits of Wireless M-Bus, which has been specified as thecommunication standard by many 
European authorities, and in which AMIHOspecialises. Our solutions feature Freescale’s Kinetis MCU family and 
areinherently suitable for battery operated meters, in particular water meters,and applications needing low power 
consumption. 
Wireless Meter-Bus is suitable for bothSmart Metering and related applications (home automation, IoT, for example) 
andwe will explain how our latest products combine this wireless channel withSemtech Corporation’s LoRa™ 
technology to provide the very best of both worlds,enabling connection of meters in difficult circumstances, such as 
holes in theground and extending the range to get to those hard-to reach endpoints. 
Intervenant :  

 Berenice MANN, Marketing manager, AMIHO TECHNOLOGY  
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15h00 à 16h00 : Atelier Mc MA SOLUTIONS - Accélérer la performance financière et environnementale de 
votre organisation grâce au Système Informatique de Management de l'Energie (SIME) 
Sur la base de projets concrets menés avec nos clients, nous vous proposons de partager sans détour notre 
expérience sur : 
- les enjeux : pourquoi reprendre le contrôle de ses données énergétiques, ne s'agit-il que d'un enjeu financier ? 
- les défis : quels sont les facteurs clés de succès, la technologie est-elle la solution magique ? 
- l'investissement : comment bien se préparer, définir les données essentielles, éviter les écueils de la complexité et 
des surinvestissements ? 
- la dynamique : s'appuyer sur une norme, est-ce une condition préalable indispensable ? Quid de la mobilisation des 
acteurs internes et des prestataires ? 
- l'impulsion : l'ouverture des marchés de l'énergie : facteur de complexité ou réelle opportunité d'enclencher le 
processus ? 
Intervenants :  

 Maxime AVEDIKIAN, President / Directeur des Opérations (Fondateur), MC MA SOLUTIONS  

 Christophe DEVEL, Directeur Général / Directeur Innovations (Fondateur), MC MA SOLUTIONS  
 

http://www.smartgrid-smartcity.com/info_int/324/AVEDIKIAN.html
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V – LES ANNONCES PRODUITS & SERVICES DES EXPOSANTS 
 



 
ADEUNIS RF ANNONCE 

 
ADEUNIS RF commercialise « l’AMR Pulse » 
 
 
Adeunis RF annonce en avant-première  
sur le salon Smart City + Smart Grid 
la commercialisation de  
son « AMR PULSE » Wireless M-Bus. 
 
 
 
« L’AMR Pulse » d’Adeunis RF est un émetteur radio 
prêt à l’emploi permettant de transmettre les données 
de comptage provenant des compteurs d’eau, de gaz, 
d’électricité ou thermique. 
 
Deux compteurs peuvent être pris en charge par 
« l’AMR Pulse », permettant ainsi une réduction 
significative des coûts de mise en œuvre et de 
déploiement. 
 
L’utilisation du protocole Wireless M-Bus permet 
d’intégrer « l’AMR Pulse » à tout réseau déjà déployé ou 
de créer son propre écosystème à partir des produits de 
la gamme AMR d’Adeunis RF. 
 
La configuration de l’émetteur est accessible par 
l’utilisateur via radio permettant le choix des modes de 
transmission, de la périodicité, le poids d’impulsion ou 
encore le cryptage de données. 
 
L’alimentation de l’émetteur, via pile Lithium, autorise 
des autonomies jusqu’à 12 ans garantis en mode T1 
avec une périodicité de 10s. 
 
A court terme, les produits SENSORS et PULSE seront 
commercialisés en versions SIGFOX et LoRaWAN, 
permettant ainsi à nos clients de disposer d’une offre 
diversifiée répondant à l’ensemble des besoins IoT. 
 

 

 

 
 
 

Pour plus d’informations : ADEUNIS RF - Michaël MARET - Catherine SGAMBATO 
Tél. 04 76 92 07 77 – Fax. 04 76 04 80 87 

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

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


 
DISTRIMEDIA ANNONCE 

 
A l'occasion du salon SmartGrid SmartCity, Distrimedia va présenter, la nouvelle plateforme industrielle IoT (Internet 
of Things) Wzzard de B+B Smartworx (bb-smartsensing.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B+B Smartworx, distribué en France par Distrimedia depuis de très nombreuses années, a développé la plateforme 
sans fil de capteurs Wzzard. 
 
Constitué de nœuds autonomes Wzzard et d'une passerelle réseau Spectre, la plateforme Wzzard permet la mise en 
œuvre rapide et simple d'un réseau sans fil de capteurs. 
 
En utilisant le protocole de l'Internet des Objets, MQTT, les données des capteurs sont délivrées à la couche 
applicative à travers un réseau maillé sans fil sécurisé, évolutif et résistant : le SmartMesh IP. 
SmartMesh IP est basé sur le standard IEEE 802.15.4e. SmartMesh IP crée un réseau maillé complet, parfois appelé 
"Mesh-to-the-Edge". 
 
Wzzard utilise le protocole de messagerie MQTT (Message Queue Telemetry Transport) pour la communication avec 
les capteurs. MQTT est un protocole léger de message créé pour les applications M2M et l'Internet des Objets. 
Grâce à distribution très efficace des informations vers les récepteurs, sa faible consommation et ses paquets de 
données minimisés, c'est une solution idéale pour les réseaux de capteurs sans fil. 
 
Distrimedia présentera la solution Wzzard ainsi que la dernière génération de routeurs cellulaires Spectre v3 
de B+B Smartworx. 
 

Pour plus d’informations : DISTRIMEDIA - Frédéric Collino 
Tél. : 01 34 44 04 26 / Fax : 01 34 44 04 25 

e-mail : fcollino@distrimedia.fr 

 



 
 

SPHINX CONNECT ANNONCE 
 

1/nouvelle gamme d'ordinateurs industriels embarqués MOXA spécialement conçus pour l'énergie. 
 
Nous souhaitons que l'énergie soit fournie à un prix abordable, de manière fiable. Que ce soit dans le domaine de la 
production, de la transmission ou de la distribution, les produits MOXA sont en mesure de répondre  aux exigences 
techniques  de supervision des sous-stations, par des systèmes de redondance à très haut débit. 
 
La série UC-8100 des PC industriels Moxa à architecture RISC offre des possibilités pour toutes les applications 
embarquées.  
 
Ces PC sont en effet  optimisés pour les systèmes de contrôle à distance dans l'énergie ainsi que  pour d'autres 
applications industrielles. Par leur interface flexible, ces PC compacts constituent une passerelle sure et fiable pour 
l'acquisition et la transmission de données et agissent également comme formidables plateformes de communication 
pour déploiements à grande échelle.  
 
Cette gamme offre aussi des produits avec des températures étendues. 
 
 
2/Switchs Gigabit IEC61850 
Les switchs Ethernet  MOXA Gigabit supportent les protocoles PRP/HSR  et sont conformes aux dernières normes 
IEC61850 en vigueur, ce qui assure la plus grande fiabilité  pour les applications critiques ou pour tout système qui 
requiert  un temps de cicatrisation nul.  
 

Pour plus d’informations : SPHINX CONNECT – Christelle JONCHERAY 
Tél 02 51 09 26 60/06 65 61 75 36 

email : sales@sphinxfrance.fr - christelle@sphinxfrance.fr 

mailto:sales@sphinxfrance.fr
mailto:christelle@sphinxfrance.fr


 
 
 
 
 
 
 
 

VI – LES AUTRES PRODUITS ET SERVICES PRESENTES 



 
1100F –Albert FERNANDES 
Tél : 06 14 70 18 36 – 09 55 60 36 99  
e-mail : albert.fernandes@1100f.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
PILOTOR FLEX, automate de gestion énergétique  est adapté à la gestion multi-sites des collectivités en matière de 
traçabilité, de sûreté et de sécurité des données pour le comptage, le chauffage, l'éclairage, le contrôle d'accès, 
l'intrusion. 
Il est aussi parfaitement adapté aux besoins du secteur résidentiel individuel ou collectif : il intègre la radio et le wifi 
pour interfacer des capteurs communicants pour toutes les applications résidentielles (chauffage, éclairage, portail, 
intrusion, contrôle d’accès, etc). 
PILOTOR FLEX est simple à installer, à configurer et à utiliser. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Configurateur intégré  

Courbe de température 

PILOTOR FLEX 

Gestion des horaires 

température 
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ACTILITY – Anne VAN GEMERT  
Tél. +33 6 47 37 30 21 
e-mail : anne.vangemert@actility.com – web : www.actility.com 
 
Produits et services présentés :  
 
La plateforme internet des Objets d’Actility intègre la solution ThingPark Wireless®, ThingPark Cloud® et 
ThingPark Store®.  
 
La solution réseau ThingPark Wireless permet de gérer à distance un réseau de stations de base, de picocells et 
d’objets connectés utilisant la technologie LoRa, fournissant une couverture longue portée pour des capteurs basse 
consommation dans le domaine de la ville intelligente, le bâtiment intelligent et l’usine intelligente. 
 
ThingPark Cloud est une plateforme cloud exposant des API REST pour le développement d’applications. Cette 
interface permet aux développeurs d’applications autour de l’Internet des Objets d’accéder aux données 
standardisées côté capteurs basées sur une syntaxe oBix indépendante de tout protocole.  
 
Basé sur le standard ETSI M2M, supporté par le OneM2M, ThingPark Cloud assure l’interopérabilité entre une 
communauté de développeurs d’objets connectés en forte croissance et des développeurs d’applications 
verticales au travers d’une place de marché dédiée à l’Internet des Objets, le ThingPark Store. En associant le réseau 
LoRaWAN, la plateforme Cloud et la place de marché, 
 
 Actility crée le premier réseau mondial Internet des Objets de bout en bout, sécurisé, complètement bidirectionnel, 
longue portée et basse consommation  
  
Actility est un leader dans l’industrie des infrastructures longue portée basse consommation avec ThingPark®, une 
plateforme standardisée nouvelle génération dédiée à l’Internet des Objets. Le réseau ThingPark Wireless d’Actility 
permet de couvrir l’ensemble des besoins liés aux applications longue portée et bas débit des capteurs utilisés dans 
des applications de la ville intelligente et du bâtiment intelligent.  Actility offre également le ThingPark Cloud, une 
infrastructure de développement d’applications accessible via une simple API (Application Programming Interface) 
ainsi que la ThingPark Store, une solution de gestion de place de marché en ligne dédiée à l’Internet des Objets. 
Actility est également un membre fondateur de la LoRa Alliance qui rassemble l’ensemble des acteurs de l’éco-
système LoRaWan. 

mailto:anne.vangemert@actility.com
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BLOCPARC – Jean FOURISCOT 
Tél. 06 72 35 46 24 
e-mail : jean.fouriscot@blocparc.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
BLOCPARC 3.0 le seul support de communication sur lequel on peut s’asseoir !!!!  
Vous désirez offrir des informations pertinentes à vos administrés ou à des touristes? 
Vous devez les réactualiser aisément! 
Vous envisagez la communication des enseignes présentes dans 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? 
 
Nous avons conçu BLOCPARC 3.0 pour vous faciliter la vie!! 
 
Grace à la technologie NFC nous vous donnons la possibilité de communiquer au travers 6 familles 
d'information (6 puces incluses dans le béton constituant 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. 
 
La réactualisation des informations se fait par ordinateur et à distance (plateforme/cloud). 
 
BLOCPARC a été conçu 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 de les 
« emprunter ».  

 
 
 
 
 

Plaque d’Orientation Connectée et Table d'Orientation 
Connectées 
  
 Grace à la technologie NFC nous vous donnons la possibilité de communiquer au travers 2 familles d'information 
présentes dans les Plaques d’Information Connectées ou plus dans les Tables d’Orientation Connectées 
Les plaques imprimées venant s'apposer sur les sites emblématiques de la cité 
permettent de diffuser les informations touristiques contextuelles et initier un 
véritable circuit de visite de l'ensemble du patrimoine (toujours dans la langue 
utilisée par le smart phone). La table d'orientation, sur un espace élevé ou 
représentatif de la cité, peut être le point de départ de l'ensemble des circuits. 
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CITYLONE – Catherine RAMBAUD 
Tél. 04 78 45 65 65/04 78 19 29 05 
e-mail : catherine.rambaud@groupe-arcom.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Citylone imagine, conçoit et fabrique en France des solutions de gestion de l'éclairage urbain. Citylone, c’est 
plus de 35 000 produits installés sur plus de 200 sites en Europe, avec 5 sites de plus de 1000 points 
lumineux dont un site de plus de 5000 points  
 
Les contrôleurs d’éclairage Citylone au point lumineux fonctionnent en mode autonome, piloté ou intégré dans un 
système de télégestion. Les solutions Citylone permettent d'économiser l'énergie avec une solution adaptée 
aux besoins de la ville. En choisissant la technologie LonWorks®, Citylone a fait le choix d’un protocole 
ouvert et interopérable pour s’adapter à toutes les installations présentes ou à venir. 
 
La gestion de l’éclairage public permet de faire des économies d’énergie, d’éviter des tournées de maintenance… 
mais le réseau d’éclairage public est aussi un formidable point de départ pour la ville connectée de demain. 
 
Citylone développe des solutions permettant d’intégrer la gestion technique d’un bâtiment, mais en même temps 
l’éclairage public, la gestion des places de stationnement, la gestion des panneaux lumineux… 
 
Comment utiliser le réseau d’éclairage public pour connecter la ville ou utiliser le réseau pour d'autres fonctionnalités 
??? 
 
Sur un réseau d’éclairage alimenté en 24/24, vous installez des contrôleurs d’éclairage sur chaque mât pour couper 
l’éclairage en journée grâce à un module pilote installé à l’armoire.  
 
Vous disposez alors d’un maillage intelligent à travers toute la ville permettant d’alimenter différents dispositifs et 
récupérer des informations : capteurs de pollutions, gestion des stationnements, détection de présence, bornes de 
recharge de véhicules, disponibilité des places de parking….. 
 
Ce système permet : 

- Des économies en éclairage public : chaque contrôleur permet d’allumer et éteindre les luminaires mais aussi 
de grader l’éclairage selon les besoins   

- Des remontées d’informations sur la ville permettant de déclencher des actions (ex : capteur de pollution) 

- La gestion intelligente du stationnement et des stationnements dédiés (type livraison, transport de fonds...) 

- La recharge de véhicules sans déploiement de câblage additionnel en utilisant l’alimentation issue du 
candélabre 

- L’envoi d’informations en temps réel, par exemple grâce à la remontée d’informations sur les places de 
stationnement disponibles 

mailto:catherine.rambaud@groupe-arcom.com


 
DOTIC – Christophe NIEL 
Tél. 01 83 64 37 11 
e-mail : christophe.niel@dotic.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Depuis 8 ans, DOTIC accompagne les collectivités dans leurs projets en télécommunication en tant 
qu’assistant à maîtrise d'ouvrage. 
 
DOTIC est en effet un expert en infrastructures numérique Très Haut Débit sur les technologies de réseaux 
câblés, de réseaux en fibre optique ou des réseaux Radio. 
 
Nous sommes sollicités pour de la conception de réseau en Avant-Projet, du contrôle technique après réalisation ou 
pendant l’exploitation, et de la gestion patrimonial (Valorisation des biens, location fourreau, traitement de la 
redevance des ouvrages du domaine public). 
 
En études d’ingénierie Radio, nous travaillons actuellement à la conception de réseau Radio dans les métro 
Toulousain, Rennais et Lyonnais. Ces trois projets reposent sur les technologies Tetra, 3G/4G et Wifi.  
 
Nous apportons à la collectivité un éclairage technologique pour leur prise de décision.  
 
Nous concevons des architectures  Radio  associées à un montant de réalisation et un modèle économique.  
 
Et enfin, nous élaborons le cahier des charges (DCE ou PRO) pour la mise en œuvre. Les outils d’aide à la 
conception utilisé sont Ibwave Designer pour l’INDOOR et ICS Telecom pour l’OUTDOOR. 
 
En étude  d’ingénierie Fibre optique, nous travaillons à la conception d'un réseau FTTH pour les départements. 
Notre travail consiste à élaborer un schéma pour acheminer la fibre optique vers les habitations du département en 
mobilisant ou en créant les infrastructures porteuses (Fourreau, Aérien ERDF/Orange,  égout, …). Nous ajustons le 
coût de déploiement au budget associé et nous élaborons un Devis Quantitatif Estimatif (DQE).   
 
L’outil d’aide à la conception utilisé a été développé en propre et repose sur les fonctionnalités de QGIS, 
système Information Géographique (SIG). 
 
En contrôle technique, nous intervenons sur tout type de réseau afin de valider la réception des ouvrages 
réalisés ou de valider le maintien des ouvrages télécom en condition opérationnelle lors de l’exploitation.. 
 
En conseil technique, nous accompagnons les collectivités à l’élaboration de leur DCE, à l’optimisation de leur 
réseau, à la valorisation de leur réseau de télécommunication ou à la gestion des fourreaux et de la Redevance 
d’Occupation du Domaine Public (RODP) 
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EBDS – Vincent BULOT 
Tél. 09 72 36 76 46 
e-mail : info@ebds.eu – web : www.ebds.eu 
 
Produits et services présentés :  
 
EBDS est une société Française, créée en 2013 basée dans la high tech  valley de Grenoble et est spécialisée dans 
la commercialisation de solutions de transfert de données sans fil. EBDS ea démarré son activité par un partenariat 
exclusif avec la société RACOM, fabricant de solutions wireless très hautes performances et dédiées au domaine de 
l’eau, du SCADA et de  l’industrie.  EBDS a ensuite très rapidement signé des contrats de distribution avec de grands 
comme le canadien SIERRA WIRELESS leader mondial du M2M, comme ATIM précurseur dans la conception de 
solutions basée sur les nouveaux réseaux IoT ou encore comme PANORAMA constructeur d’antennes hautes 
performances. EBDS compte moins de 10 collaborateurs, mais affiche une très forte croissance annuelle. Son succès 
est basé sur une forte compétence technique exclusivement axée sur les technologies wireless. 
 
RACOM est une société Tchèque privée et indépendante, créée en 1989 spécialisée dans le développement et la 
production d'équipements pour la transmission de données sans-fil. L'entreprise compte 130 salariés. 
RACOM est une entreprise de haute technologie qui dispose de ses propres outils de production : pour la partie 
électronique RACOM est équipée des dernières machines à pose rapide de composants CMS, pour la mécanique 
d'un centre complètement remis à neuf en 2014 et d'un centre d'assemblage et de tests. La société est certifiée 
ISO9001. 
RACOM s'appuie sur un réseau de partenaires dans plus de 70 pays. A ce titre, EBDS dispose d’un mandat exclusif 
pour la France, la Suisse, la Belgique, le Maghreb et l'Afrique Francophone. 
www.racom.eu 
 
RIPEX – Modem Radio Ethernet 169Mhz ou sous licence 
Le modem RADIO RPEX est un produit unique sur le marché. Il est le mariage fort bien réussi entre : 

 les communications radio VHF et UHF qui apportent de très longues 
portées  

 la communication Ethernet IP 
 
 
Les RIPEX permettent de construire des réseaux de haute mesh (maillés) 
grâce aux fonctions de routage IP, routes de backup et aux répéteurs infinis. 
Les liaisons entre deux points vont de 100m à 50km (réelles sur le terrain) sans 

être toujours à vue. 
http://www.ebds.eu/produits/modems-vhf-uhf/routeur-vhf-uhf/  
 
Panorama Antennas est une entreprise Anglaise, basée à Londres. La société fut créée juste après la seconde 
guerre mondiale en 1947 sous le patronyme de JFJ Products. Elle prendra définitivement le nom de Panorama 
Antennas en 1953.  
Panorama Antennas propose une gamme particulièrement large d'antennes mobiles ou fixes couvrant les besoins: 
GSM/GPRS jusqu'à la 4G/LTE, Wifi et WLAN, VHF et UHF. 
La totalité de produits Panorama sont fabriqués en Europe, à Londres. EBDS est distributeur officiel des produits 
Panorama pour la France. 

www.panorama-antennas.com  
 
2G + 3G + 4G + WIFI Antenna: PANORAMA B4BE 
Outdoor, Mobile ou Fixe - GSM 900 & 1800, PCN1900, UMTS, LTE/4G  - DECT & Wifi – 
Omnidirectionnelle - Gain jusqu'à 5dBi - T° de fonctionnement -40°/+80°C - Câble 50cm ou 5m- 
Connecteur SMA 
 
 
 

Sierra Wireless est une société cotée au Nasdaq, dont le siège est au Canada et qui depuis plus 20 ans 
conçoit, fabrique et commercialise des solutions M2M. Sierra Wireless domine le marché grâce sa croissance 
organique, mais également grâce à l'acquisition de sociétés telle que Anyware technologies, Wavecom ou 
SagemCom.EBDS est distributeur de l'offre modems et routeur AirLink et des outils Cloud associés. 

www.sierrawireless.com  
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ES450, routeur 4G 

L'AirLink ES450 est la dernière génération de la gamme de routeurs de Sierra Wireless. Il se présente sous la 
forme d'un boîtier compact  en aluminium et offre une panoplie complète d'interfaces et deux connecteurs d'antennes. 
Deux antennes sont fournies pour un usage intérieur. EBDS vous propose une gamme d'antennes à déporter ou pour 
une utilisation extérieure (voir ci-dessous) avec câble et un connecteur SMA. 
 
L'AirLink ES450 se configure fort simplement grâce à l'interface standardisée de Sierra Wireless: ALEOS(TM). 
En plus de la configuration, ALEOS permet à l'utilisateur de paramétrer des règles réseau ou de sécurité 
personnalisées, de tracer la position, et de récupérer des informations 'sur évènement', le tout sans aucune 
programmation. Avec plus de 20 ans d'expérience sur le terrain, ALEOS a été utilisé sur plus d'un million 
d'équipements dans toutes sortes d'applications et sur des 
déploiements de grande envergure.   



 
ELA INNOVATION/ACTSYST – Pierre BONZOM – Jean-Louis ROUAULT 
Tél. 04 67 47 60 60/01 30 09 11 16  
e-mail : ibs2015actsyst.com 
 
Produits et services présentés : 
 
TAGbee 
Application web de supervision d'objets connectés avec capteurs sans fil RFID Active* pour le bâtiment et 
l'entrepôt.  
 
Les capteurs sans fil permettent de mesurer la température ambiante, l’hygrométrie de l’air et des sols végétaux, la 
luminosité, l’état des ouvertures, les infiltrations d’eau, les déplacements d’objets, la présence de fumée, de 
monoxyde de carbone (CO) et la qualité de l’air. L’information de mesure est transmise par radiofréquence. 
 
Le format est discret, avec un diamètre de 3 à 5 cm, l’autonomie va jusqu’à 10 ans, certains modèles sont étanches 
avec un rayon d’émission allant de 30 à 150 m. 
 
Pour les infrastructures plus complexes, de petits boîtiers relais radiofréquence autonome jusqu’à 5 ans permettent de 
transporter les informations des capteurs, du sous-sol à la toiture, en s’affranchissant des étages, cloisons et du 
mobilier, ou entre site jusqu’à plusieurs kilomètres. 
 
L’application proposée par la société ACTSyst permet de piloter automatiquement les asservissements (climatisation, 
volets, arrosage, alertes techniques et statistiques des mesures). Le principe de la borne apyTag est de pouvoir vous 
proposer un point de lecture de tags ou cartes RFID en complète autonomie et sans aucune installation particulière.  
 
Plusieurs lecteurs APYTAG peuvent être connectés en mode « mesh » grâce au protocole Zigbee sans aucune 
intervention informatique et tout cela dans un mode sécurisé. Toutes les lectures des tags RFID (températures, 
hygrométrie …) sont remontées à intervalles réguliers sur des serveurs distants. 
*RFID active : Identification par radiofréquence, autonome et longue portée 
 

      



 
GRDF - Daniel LHERITIER  
Tél. : +33 1 49 42 57 78 - Mob. : +33 6 69 18 98 85  
e-mail : daniel.lheritier@grdf.fr  - web : www.grdf.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Le développement des datacenters constitue un enjeu majeur pour accompagner la croissance des usages liés au 
digital. Cela ne doit pas faire oublier l’enjeu énergétique et environnemental de cette activité.  
 
Plus localement, la Préfecture Ile de France a relevé fin 2011 que les datacenters vont nécessiter de développer 
1000 MWe 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 ainsi que les anticipations sur une hausse 
sensible du prix de l’électricité poussent les hébergeurs à envisager différents scénarii sur les alternatives 
énergétiques. 
 
Les datacenters devront être capables d’interagir avec leur environnement en valorisant d’avantage leur énergie 
fatale sur le territoire et à consommer d’avantage d’énergies renouvelables telles que le biométhane. 
 
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 compétitivité accrue dans le cadre 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 s’inscrit dans la dynamique de la transition énergétique, du développement des 
territoires à énergies positives et dans les Smartcity/Smartgrid et interconnectant les producteurs et 
consommateurs d’énergie via les réseaux énergétiques du territoire. 
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IFOTEC – Gilles BILLET/Marie-Line REY 
Tél. 04 76 67 53 53/53 88  – Fax. 04 76 67 53 53  
e-mail : gbillet@ifotec.com – mlrey@ifotec.com – web : www.ifotec.com 
 
Produits et services présentés :  
 
IFOTEC, de par son positionnent sur les réseaux très haut débit et son implication dans la gestion de la 
consommation d’énergie à l’échelle d’un territoire, se situe à la convergence entre les réseaux très haut débit et le 
Smartgrid. Nous présentons ci-dessous quelques solutions représentatives de l’éventail des applications que nous 
pouvons couvrir : 
 
1/ Accès abonné : Gamme CPEFibre 
La gamme CPEFibre IFOTEC est constituée de commutateurs Ethernet supervisés 5 et 6 ports dont 1 ou 2 ports 
optiques pour accès FTTx multi-opérateurs multiservices. Deux configurations sont proposées au choix,  ports cuivre 
activés ou ports cuivre désactivés pour un contrôle total par le réseau fibre optique de l'accès client. 
 
 Pour les entreprises : accès FTTO/FTTE 
CPEFibre-G4M : Module abonné Gigabit Ethernet -  2 accès fibre, fonctionnalités réseau avancées : Translation de 
VLAN, Selective QinQ, …. Alimentation redondante. 
CPEFibre-G4G : Module abonné Gigabit Ethernet - Les fonctionnalités des G4M dans un boitier design. 
CPEFibre- F4E : Module abonné Fast Ethernet – Les fonctionnalités destinées aux TPE/PME. 
 
 Pour les particuliers : accès FTTH et accès FTTH DOCSIS RFoG 
Toute une gamme de CPEFibre destinée à l’environnement intérieur avec des accès Fast Ethernet (100Mbit/s), 
Gigabit Ethernet et RFoG compatibles avec les services de Numéricable. 
 
2/ Activation des réseaux 
Solution RFoG complète du Hub à l’abonné : Avec une solution compacte voie descendante (VD) et voie remontante 
(VR) conçue spécifiquement pour les NRO des RIP. 
Solution de mutualisation sur ZAC pour des accès TPE/PME Fast Ethernet : Solution modulaire durcie de 8 à 32 ports 
optiques d’accès par rack 19’’1U, intégrable facilement en armoire sans chauffage ni climatisation pour des accès 
FTTE multi-opérateurs multiservices. 
 
3/ Télégestion de l’éclairage public et des nouveaux usages 
Solution GTCFibre de télégestion des armoires d’éclairage public : Economies d’énergie, aide à l’exploitation. 
Extension des services à la collectivité à partir de cette même armoire : Le module GTCFibre de télégestion apporte 
en même temps la connectivité pour d’autres services comme la vidéo-protection et l’installation de bornes Wifi. 
 
4/ Exploitation des réseaux 
Solution GTCFibre de télégestion des nœuds de réseaux (POP, NRO, BTS) : Module double alimentation 230 
VAC/48 VDC, nombreuses fonctionnalités dont contrôle de l’environnement chauffage/ventilation, contrôle d’accès,…  
Logiciels d’exploitation :Capables de gérer des milliers d'équipements à l'échelle d'un territoire, nos logiciels 
permettent une exploitation fine aussi bien de l'éclairage public que de l'ensemble des NRO d'un RIP ou d'un réseau 
complet FTTE, du POP à chaque abonné. 
 
La mise en place de solutions de vidéo-protection de plus en plus sophistiquées dans les villes  impose des 
infrastructures réseaux toujours plus performantes, dont la fibre optique devient le support privilégié. La gamme 
IFOTEC couvre tous les besoins de transmission sur fibre optique pour connecter tous types de cameras, fixes ou 
mobiles, analogiques ou IP. Du convertisseur de média au switch full Gigabit, IFOTEC présente à l’occasion du salon 
SmartCity+SmartGrid 2015 ses équipements de dernière génération toutes fibres optiques pour réseaux Ethernet. 
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INTESENS – Xavier LAFONTAN 
Tél : +33 (0)5 61 33 10 00 
e-mail : info@intesens.com – web : www.intesens.com 
 
Produits et services présentés : 
 
IDIAG : l’internet des objets au service des Smart Grids 
 
IDIAG Stats-Am vise à accompagner les entreprises dans leur transition énergétique en leur permettant de connaitre 
de manière très simple, à distance et en temps réel, la consommation électrique d’une machine ou d’un équipement. 
 
L’objectif principal de IDIAG Stats-Am est de permettre à tous les industriels, de mettre en place une politique 
d’effacement, quel que soit le volume ou l’étendue de leur parc d’équipements. Ce projet aide aussi les industriels à 
définir de nouvelles méthodes de maintenance basée sur les usages qui sont plus efficaces que les contrôles 
périodiques. 
 

 
 
La société a été créée en 2009. Son activité est de fournir des solutions de surveillance à distance des machines et 
infrastructures, et d’apporter les indicateurs pertinents via la plateforme IDIAG web et ses capteurs intelligents. 
Située au sein de l’IOT Valley à Labège, l’entreprise bénéficie d’un environnement dynamique autour des nouvelles 
technologies de l’internet de objets / IOT (Internet of Things). 
 
La société est en préparation d’une levée de fonds pour la commercialisation de la solution IDIAG 

mailto:info@intesens.com
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LOCALEO – Francine DESROCHES 
Tél. 0820 600 405 
e-mail : fdesroches@localeo.com 
 
Produits et services présentés : 
 
 GRC Portail solution clé en main de site internet Responsive Web Design ; 
  
 GRC Multicanal, le logiciel de Gestion Relation Citoyen leader en France, solution la plus complète et évolutive du 
marché de traitement des demandes des citoyens en mode multicanal, avec comptes citoyens et connecteurs métier 
  
 GRC RESA gestion de prise de rendez-vous, de réservation en ligne et de billetterie 
  
 GRC Intervention gestion des dispositifs d’intervention d’une collectivité qu’ils concernent la police municipale ou les 
services techniques 
  
 GRC DATA, base de données publiques géo-localisées : annuaires et cartes interactives ; 
  
 GRC Mobile, applications iPhone/Android de collectivités avec signalement d’incident, annuaires géolocalisés et un 
large panel de modules (agenda, actualités, parking, équipements, travaux, offres 
d’emploi…)  

 



 
MATOOMA – Stéphane SURETAT 
04.88.36.07.44  
e-mail : communication@matooma.com  - web : www.matooma.fr  
 
Produits et services présentés :  
 
Fondée en juin 2012 par Frédéric SALLES, John William ALDON et Nadège SALLES, Matooma est une société 
spécialisée dans la communication et la gestion des objets connectés par carte SIM dans le monde entier. 
Basée à Montpellier, l’entreprise est également implantée à Paris depuis juillet 2014 et à New York depuis mars 2015. 
Matooma propose des offres sur mesure aux fabricants et installateurs d’objets connectés, avec une tarification 
mensuelle et sans engagement. L’entreprise œuvre sur les cinq secteurs d’activité suivants : la santé, la sécurité, la 
monétique, la télémétrie et la télématique. 
Elle gère grâce à sa plateforme dédiée « M2MManager » près de 100 000 objets connectés par carte SIM mono et 
multi opérateurs de plus de 1000 clients, en France et dans le monde entier. La société Matooma est constituée 
d’un support technique unique et expert dans son domaine qui apporte des conseils et un accompagnement 
dans tous les projets M2M en B2B.  
 
Matooma en quelques chiffres :  Les derniers prix obtenus par Matooma : 
1 million d’€ de chiffre d’affaires en 2013 
2,1 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2014 
Une levée de fonds d’1 million d’€ en 2014 
25 salariés 

Juin 2015 : Lauréat Pass French Tech 
Juin 2015 : Trophées des Dirigeants Commerciaux de 
France 
Juin 2015 : Prix EBG 

 
 
 

La Matoocard est une carte SIM multi-opérateurs qui 
permet de connecter les objets entre eux dans le monde 
entier. La particularité de cette carte réside dans sa 
capacité à trouver le meilleur réseau GSM disponible à 
l’endroit où elle se trouve. La Matoocard retient le meilleur 
réseau selon deux critères : la qualité ainsi que la 
puissance du réseau à un instant T. De plus, en cas de 
panne ou de coupure sur le réseau principal, la carte 
cherchera le deuxième meilleur réseau GSM disponible et 
se connectera à celui-ci. Ce système permet ainsi d’assurer 
une connexion GSM permanente, un avantage notable 
dans des domaines tels que la santé ou la sécurité. 

 
Le M2MManager est une plateforme de gestion en mode 
SAAS spécialement conçue pour la gestion des parcs de 
boîtiers communicants. Elle permet une gestion centralisée 
des objets connectés par carte SIM, et ainsi une optimisation 
des flux logistiques. L’activation, la suspension et la résiliation 
des cartes se font en ligne, de même que le suivi de la 
consommation et la génération de statistiques. Le 
M2MManager est accessible depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone, et est associé à un support 

technique unique et expert dans son domaine en cas de besoin. 

mailto:communication@matooma.com
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Mc MA SOLUTIONS – Maxime AVEDIKIAN/Christophe DEVEL 
Tél. 09 51 56 82 30 – Fax. 09 56 56 82 30 
e-mail : contact@mcma-solutions.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Dédié au Maître d’ouvrage public et privé, notre Système d’Information 
de Management de l'Energie (SIME), SUMBA, intègre tous les 
domaines sous-jacents à la maîtrise de l'énergie selon la norme ISO-
50001 : de la télé-relève à la Business Intelligence ainsi qu’une version 
tablette, KUNOY, dédiée à la collecte et exploitation sur le terrain. 
 
1. SUMBA : Système Informatique de Management de l’Energie 
(SIME) composé de 
 
 3 modules dédiés à l’exploitation au quotidien de son périmètre 
 
 Suivi des actifs immobiliers ou industriels : Analyse de la performance de vos 

Implantations par domaine d’activité Département/Groupement/Bâtiment/Zone Fluide dont 
correction météo 
 Suivi de l’exploitation technique : Analyse par PDL/usage, équipement dont 

correction météo  
 Suivi de l’exécution budgétaire : Construction de scénarios type, Simulation de 
budget ad hoc  
 
 4 modules dédiés à la mise en œuvre des actions et à leur reporting
 
 Construire son propre Reporting personnalisé : Construction et 
enregistrement de requêtes, Définition de rapports personnalisés 

 Etre alerté des dérives d’exploitation et budgétaires : Création des alertes et 
paramétrage des seuils, Acquittement des alertes  
 Construire un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) : Définition d’un plan 
d’action de performance ou de maintenance, Prise en compte des CEE, Valider les 
hypothèses de consommations et de marché  

 Construire un portefeuille d’achat d’énergie : Analyse des contrats par 
typologie (segment, Ps, CJL, CARD/CU, autre), Allotissement du périmètre 
 
 
 2 modules dédiés à la valorisation et au contrôle des actions menées 
 
 Achat d’énergie et optimisation : Valorisation d’un exercice d’achat d’énergie, 

Simulation d’une couverture de marché 
 
 Actions de MDE : Contrôle de l’atteinte des gains des actions de performance 
effectivement lancées, Analyse des écarts et adaptation de son PPI
   
2. Kunoy : Applicatif Tablette de collecte des données de 
terrain (patrimoine, équipement) 
Kunoy est dédié à la collecter des informations relatives à l’enveloppe 
des bâtiments/installations et leurs équipements dans le but d’accroître 
la puissance de l’application SUMBA et la planification de vos 
programmes de rénovations et maintenances 
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S.E.A. 
web : http://aida-sea.com 
 
Produits et services présentés : 
 
SEA (Systèmes Embarqués Aérospatiaux), basée à Paris, fédère de manière informelle les meilleurs 
experts de l'électronique embarquée, du traitement du signal, des architectures de contrôle et de 
sûreté de fonctionnement pour résoudre les cas techniques intéressants : réputés 'infaisables'. 
 
Nous demandons aux constructeurs de nous laisser reformuler en amont une problématique 'à la 
limite' et lui apportons une vision nouvelle, ainsi qu'une solution élégante, minimaliste. 
 
SEA présente lors du Salon sa réponse à un problème plus large : le transport en zone urbaine.  
 
Notre critère de succès est la capacité à éradiquer totalement l'automobile. Nous proposons un 
réseau automatique léger, intelligent, sans pollution ni bruit, transportant les personnes et/ou les 
biens, économique, flexible, prêt à démontrer sur le terrain. 
 
Architecture et réalisation optimale des architectures de contrôle complexes, domaines : 
 
1) Urbanisme avec une solution de transport urbain automatique suffisamment flexible pour 
pouvoir effectivement éliminer des villes la circulation automobile jusqu'à 3t5 (et rendre les bus, trams, 
métros, superflus) 
 
2) Aérospatial, transports, industrie, bâtiment avec les systèmes de contrôle électriques, 
électroniques, informatiques. 
 
3) Electronique : la combinaison du réseau AIDA, le plus performant au monde, et des 
nanoprocesseurs distribués permet de réaliser des solutions de calcul sans équivalents dans 
l'industrie 

http://aida-sea.com/


 

SOGETREL – Bertrand BLAISE 
Tél. 01 41 17 42 42 – Fax. 01 49 12 97 57 
e-mail : Bertrand.BLAISE@sogetrel.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Sogetrel, précurseur et acteur incontournable dans le développement des Smart Cities 
 
Après des premiers succès dans l’intégration de réseaux et le déploiement des systèmes de 
vidéosurveillance, le Groupe Sogetrel se positionne comme acteur incontournable dans le 
développement des Smart Cities et de la télérelève. 
 
Reconnu depuis 30 ans dans l’infrastructure réseaux et systèmes de communication pour l’irrigation 
numérique des territoires, Sogetrel s’est rapidement positionné comme précurseur dans le 
développement des Smart Cities avec son plan stratégique visant à développer de nouveaux 
services aux administrés.  
 
A l’heure d’une urbanisation de masse et des progrès croissants dans la technologie et le digital,  
Sogetrel a très vite anticipé les enjeux de demain. Pour répondre au mieux aux services des villes et 
des territoires (transports publics, énergie, bâtiments…), le Groupe a segmenté sa vision 
stratégique des Smart Cities en deux parties bien distinctes, l’une dédiée à l’intégration des 
systèmes et l’autre au déploiement de systèmes de télérelève. 
 
Déjà leader en Île-de-France dans le domaine de la vidéo protection urbaine, Sogetrel propose 
désormais des services complémentaires utiles aux collectivités (fluidité du trafic, gestion des 
places de parking, gestion des déchets…), notamment grâce à l’utilisation des réseaux existants. 
 
Dès 2007 avec le déploiement de la ville d’Amiens,  le Groupe Sogetrel a transformé cette stratégie en 
projet concret amenant toujours plus de services aux administrés. En 2015, le SIPPEREC a confié au 
Groupe Sogetrel un marché de réseaux fédérateurs permettant aux 207 communes membres 
du groupement de commande de déployer leurs réseaux Smart Cities.  
 
Le Groupe Sogetrel est un acteur majeur de déploiements des réseaux de télérelève depuis 2006 à 
travers des contrats réalisés par la SAUR, la Lyonnaise des eaux, M2O City, et plus récemment à 
travers des contrats comme LINKY et GAZPAR pour le déploiement des compteurs et les 
infrastructures radio bas débit et basse consommation. 



 

SOLSTYCE – Irina KHODOSSOVA 
Tél. 01 83 62 13 27  
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/


 

WEBDYN – Aline CARDUNER 
Tél. +33 1 39 04 29 40 
e-mail : contact@webdyn.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Depuis plus de 15 ans Webdyn conçoit et industrialise des solutions matérielles et logicielles de 
communication M2M pour les marchés de l’Energie, de l’Environnement, des Smart Grids et du 
Transport. 
Webdyn est aujourd’hui un leader européen de la fourniture de concentrateurs multi-protocoles 
permettant de couvrir l’ensemble des applications de téléservice et de monitoring. Ses produits 
compétitifs et flexibles permettent la gestion complète de vos équipements distants. 
Fort de son expérience et de sa renommée, Webdyn étend également son expertise aux endpoints 
RF et aux passerelles CPL G3 afin de répondre au plus près du besoin de ses clients. 
Webdyn est présent en Europe, ainsi qu’en Asie avec un bureau en Inde. 
 
EndPoint PulseRF : 
Le module EndPoint PulseRF est un émetteur radio permettant de transmettre des données de 
comptage (index de production ou de consommation) vers un concentrateur de données RF. 
Fonctionnant sur la bande de fréquence 169 ou 868Mhz le module EndPoint PulseRF supporte les 
protocoles Wireless M-Bus, LoRa ou Sigfox. Ces EndPoints peuvent ainsi dialoguer avec la grande 
majorité des équipements et sont nativement conçus pour un déploiement à grande échelle. 
Ils intègrent également un mécanisme paramétrable de récupération des données. 
 
La très faible consommation du module, alimenté par pile, permet d’envisager une durée de vie 
minimum de 10 ans, ceci en considérant une durée de stockage préalable à la mise en service de 1 
an et une fréquence d’envoi des données réglée à 10 min. 
 
Webdyn Thyg : 
Le module WebdynThyg est un émetteur radio permettant de transmettre des données issues de son 
capteur de température et d’hygrométrie interne vers un concentrateur de données RF. 
Fonctionnant sur la bande de fréquence 169 ou 868Mhz, ce module supporte les protocoles Wireless 
M-Bus, LoRa ou Sigfox. Ces EndPoints peuvent ainsi dialoguer avec la grande majorité des 
équipements et sont nativement conçus pour un déploiement à grande échelle. 
Ils intègrent également un mécanisme paramétrable de récupération des données. 
 
La très faible consommation du module, alimenté par pile, permet d’envisager une durée de vie 
minimum de 7 ans, ceci en considérant une durée de stockage préalable à la mise en service de 1 an 
et une fréquence d’envoi des données réglée à 1 heure. 

mailto:contact@webdyn.com


 

VII – LISTE DES PARTICIPANTS  
 

1100F B37 
ACTILITY - B32 
ACTSYST - B28 

ACTU ENVIRONNEMENT - Partenaire 
ADEUNIS RF Sponsor - B10 

ADVANCITY - Partenaire 
AMENAGEMENT ET TERRITOIRES - Partenaire 

AMIHO TECHNOLOGY - Partenaire 
ASPROM - Partenaire 

ASSOCIATIONS DES CENTRALIENS ET DES SUPELEC -  B39 
AVERE France - Partenaire 

AXIOME CONCEPT Sponsor - B19 
BATIACTU - Partenaire 

BFM BUSINESS - Partenaire 
BLOC PARC 3.0 - B20 

CAP TRONIC - B11 
CITYLONE-ARCOM - B07 
CLUSTER LUMIERE - B24 

CREDO - B12 
DISTRIMEDIA - B13 

DOTIC Sponsor - B17 
EBDS - B26 

ELA INNOVATION - B28 
ELECTRONIQUE MAG - Partenaire 

ELECTRONIQUES - Partenaire 
EUROCOM Objectif Grand Paris - B30 

FIRIP - Partenaire 
FREESCALE - Sponsor 

Grand Paris Développement - Partenaire 
GRDF Sponsor - B31 

IFOTEC - B12b 
INTEL CORPORATION - Sponsor 

INTESENS - B23 
IP SYSTEMES - B27 

JOURNAL DES TELECOMS - Partenaire 
LE NOUVEL ECONOMISTE - Partenaire 

LES ACTUS SMARTGRIDS.COM - Partenaire 
LOCALEO - B23b 
MATOOMA - B6 

MC MA SOLUTIONS Sponsor - B41 
REVUE DES COLLECTIVITES LOCALES -  Partenaire 

SEA – B16 
SLA-SMART LIGHTING ALLIANC -  B25 

SMART INSIGHT - Partenaire 
SOGETREL Sponsor - B33 

SOLSTYCE -  B18 
SPHINX CONNECT - B21 

VICTOIRES EDITIONS - LE JOURNAL DES COMMUNES -  Partenaire 
WEBDYN - B22 

WIND RIVER - Partenaire 
 

 


