
1er workshop de la Ville Intelligente

Jeudi 13 JUIN 2017 (16h00)
CCI Maine & Loire

8, Blvd du Roi René - Angers

OBJECTIF
Travailler ensemble entre acteurs d’horizons différents,

Pour co-construire la réalité de la Ville Intelligente

Pour enrichir vos initiatives et faire émerger de nouveaux projets Ville Intelligente

Venez avec vos idées, vos projets, vos solutions 
- Réseau d’experts – Web TV – Cocktail NetWorking

2
Heures

3
Temps

3
Univers

Idéation 
Création 

Promotion
(Pitch du projet)

De co-construction 
et de co-design

Institutionnel
Académique
Entreprises

ATELIER DE CO-CRÉATION

Places limitées réservez très vite  sur le Site www.Evenbrite.com (PAVIC)

Soirée d’annonce des nominés pour l’appel à projet
ENGIE par Engie Pays de la Loire

http://www.evenbrite.com/


La ville se transforme et devient intelligente et connectée, apportant plus

de services aux citoyens, optimisant la gestion des ressources et facilitant
l’apparition d’une gouvernance interactive.

Afin de bâtir la ville de demain, il est essentiel d’identifier les bons usages et

les services utiles, ceux qui correspondent à une attente des usagers et

des opérateurs.

Le concept de la Ville Intelligente

L’Association PAVIC – Angers Smart City Platform

PAVIC, qui regroupe plus d’une 50aine d’adhérents publics et privés, a pour

but de faciliter les expérimentations et futures mises sur le marché de

produits et services autour de la Ville Intelligente. Sa démarche collaborative
et participative permet aux start-ups, grandes entreprises, institutionnels et

acteurs académiques de collaborer afin de concevoir des solutions
innovantes pour le bien-être des usagers.

« L’association d’Angers Smart City Platform (PAVIC) associe 
l’agilité d’une Start-Up et les ressources de ses membres pour 
raccourcir la durée des expérimentations et faciliter la mise sur 
le marché des produits et services qui en découlent. Très 
pragmatique, elle capitalise sur un chef de projet unique. 

Eric GROUD, Président PAVIC



Les enjeux de la Ville Intelligente

« Les objets connectés ont déjà pris place dans les services des 
collectivités. Ils permettent de fluidifier le trafic automobile, 
d’optimiser le ramassage des déchets, d’améliorer l’éclairage public, 
de détecter les fuites d’eaux, d’enregistrer la satisfaction des 
habitants …A Angers, la Smart City, ce n’est pas une vague idée de ce 
que sera la ville de demain : c’est bel et bien notre quotidien . » 
Christophe BECHU, Sénateur-Maire d’Angers, 
Président d’Angers Loire Métropole, membre d’honneur de PAVIC

« Angers a tous les atouts en main pour devenir une référence 
incontournable en matière de Smart city. Angers est labellisée French Tech, 
son écosystème numérique/électronique compte 900 entreprises et près de 
7000 emplois. » 
Jean-Pierre BERNHEIM, Vice-Président d’Angers Loire Métropole, 
vice-Président d’Angers Smart City Platform



Déroulé du WORKSHOP du 13 JUIN 

18h00

16h00 : 
Arrivée des participants
Présentation de l’atelier
Constitution des groupes de co-

création

16h30 : 
Démarrage de l’atelier

Phase 1 : CO-création & idéation
Phase 2 : Inspiration
Phase 3 : Fabrication du projet 

18h00 :
Présentation et pitch des projets

18h30 :
Présentation des finalistes de l’appel à 
Projet ENGIE

19h00 : Cocktail Net Working
Ambiance Pinard-Saucisson !!



Des experts à votre disposition
Pour vous assister dans les ateliers 

JURIDIQUE FINANCEMENT de l’INNOVATION

TRAVAIL COLLABORATIF

ORGANISATION / GESTION de PROJET

Reynald WERQUIN Marie HALOPENathalie KOWALEWSKI

SOLUTIONS TECHNIQUES

B.BRECHETEAU

A.TODOSCOFF E.STEVENS



Participez au workshop du 13 juin 2017 
et bénéficiez de la visibilité sur vos 
projets grâce à 

Venez présenter votre entreprise et vos projets: 

dans le MAGAZINE 

www.villeintelligente-mag.fr

sur la chaine de WEB TV


