
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONFÉRENCE-DÉBAT: LE NUMÉRIQUE DANS LES 

TRANSFORMATIONS DE LA VILLE : 

QUELS MODÈLES D'AFFAIRES ? 
 

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 
de 18h30 à 21h00 (cocktail à 21h) 

à l’Hôtel des Arts & Métiers 9bis avenue d'Iéna 75016 Paris 

 

Conférence co-organisée par les clubs professionnels Mines Aménagement et Construction, 

X-Ponts Pierre et l'Institut G9+. La conférence sera suivie d’un cocktail. 
 
Les promesses des innovations de la Smart City sont nombreuses pour les entreprises. Le 
numérique y est vu comme un moyen de mieux concevoir la ville, de l’opérer plus efficacement et 
en respectant mieux l’environnement, de faciliter la vie de ses habitants et de plus les impliquer 
dans sa gestion. 

Pour autant, les innovations de la Smart City restent réservées à quelques villes pionnières et 
sont encore loin d’être la règle. 

L’objectif de cette conférence est de faire un état des lieux des innovations de la Smart City en 
en dégageant les grandes tendances. A partir de ces retours d’expérience, nous tenterons 
d’identifier les facteurs clés du concept de développement du concept de Smart City : quelles 
sont les attentes des habitants et de leurs élus ? Quelle est la maturité des innovations ? 
Comment les financer ? Quelles stratégies gagnantes ? Quelles opportunités pour les 
entreprises ? 

A contrario des vœux pieux et des rêves utopiques, la Smart City ne pourra se développer et 
rendre nos villes durables et résilientes qu’avec l’adoption de modèles économiques profitables 
pour les collectivités, les entreprises et leurs habitants. 

Programme 
 
Keynote : Diversité de visions et d'outils de la Smart City. 

Carlo Ratti, Directeur du ‘Senseable City Lab’ au Massachusetts Institute of Technology 
 

Table-ronde 1 - Etats des lieux ? Quelle sera la Smart City dans 5 ans ? 
 

 Léthicia Rancurel, TUBÀ (Tube à expérimentations urbaines à Lyon), Directrice 

 Julie de Pimodan, Fluicity, Co-fondatrice et CEO 

 Isabelle Scuiller, Bordeaux Métro Pulse, Directrice 

 François Goulette, Ville d’Antony, Conseiller municipal délégué aux Projets de 
Développement Économique  

 (autres intervenants en cours de confirmation) 
 

Animation par Christophe Barge, La ville intelligente pour les nuls, co-auteur 



Keynote : Avec quels bénéfices pour les parties prenantes ?  

Gabrielle Gauthey, Caisse des Dépôts & Consignations (CDC), Directrice des investissements 
et du développement local 
 

Table-ronde 2 - Quels modèles d'affaires pour les Smart Cities ? 

 

 Jean-François Penciolelli, GFI Informatique, Secteur Public, Vice-Président Exécutif 

 Norbert Friant, Rennes Métropole, Responsable du Service Numérique 

 Emmanuel François, Smart Building Alliance for Smart Cities: SBA, Président 
 

Animation par Philippe Baudoin, Idate 
 
 

Illustration originale de Tiphaine Oillo 
 
 

Partenaire-mécène de cet événement 

 

 

 

 

Reçu délivré sur demande 

https://www.ponts.org/fr/agenda/3079
https://www.ponts.org/fr/agenda/3079

