Communiqué de presse

Lausanne, le 11.09.2017

Une Smart City à votre disposition !
L’association CityZen, pôle de compétences pluridisciplinaires Smart City, s’agrandit et compte
aujourd’hui 13 membres. De ce fait, elle étend et développe son offre, visible dans son parc de
démonstration CityZen Park inauguré à Carrouge (VD) en mai dernier.
L’arrivée de nouveaux acteurs et experts en lien avec les villes dîtes « intelligentes » a permis le
développement et l’intégration des premières solutions opérationnelles, appelées « use cases », au
sein du parc de démonstration. Ces solutions sont fonctionnelles dans la nouvelle plateforme
informatique de supervision, appelée « Digital Twin Cockpit ».
CityZen est ainsi en mesure de présenter différents use cases Smart City en situation réelle : on parle
de Smart Parking, Smart Traffic, Volume Light, Smart Waste, Smart Shuffle, et autres.
-Le CityZen Park reconstitue et rassemble sur un même site les éléments, équipements, outils,
compétences et connaissances faisant partie intégrante d’une ville intelligente. Il s’adresse aux
communes et cantons, aux acteurs du secteur public, aux professionnels de l’immobilier, aux
gestionnaires d’infrastructures et aux journalistes.
Il leur permet de passer du concept « Smart City » à la réalité du terrain. Un site unique en Suisse !
Les visites sont possibles sur rendez-vous, en contactant smartcity@cityzen.ch
-Le CityZen Park et son Digital Twin Cockpit seront présentés pour la première fois lors du Smart City
Day 2017 le 14 septembre prochain à Genève (HEPIA). L’association CityZen est partenaire Gold de
l’événement. Elle y tiendra un stand avec plusieurs de ses membres, et animera un workshop sur le
thème : « Le bonheur est-il dans le quartier ? ».
Retrouvez le programme et les informations pratiques sur www.smartcityday.ch
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Les membres de CityZen - L’association souhaite la bienvenue à ses nouveaux adhérents :
▪ BG Ingénieurs Conseils SA, ingénieur multidisciplinaire en bâtiments et infrastructures
▪ Huber&Suhner, fournisseur mondial de solutions de connexions électriques et optiques
▪ Genview 3D, avec notamment son Digital Twin Cockpit pour les villes intelligentes
▪ Crossing Tech, spécialiste de l’interopérabilité et de la gestion du cycle de vie des données
▪

www.cityzen.ch

