Communiqué de presse

Lausanne, le 12.12.2017

Cap sur 2018 : les visites du CityZen Park s’annoncent nombreuses !
Cette fin d’année 2017, la société Esri Suisse SA, leader de l’information géographique, a rejoint les
rangs de l’association CityZen. Dès janvier 2018, ce seront donc 14 membres professionnels, acteurs
complémentaires répondant à la nécessité de transversalité pour la réalisation de projets « smart
cities », qui vont concentrer leurs efforts sur le bon développement et l’animation du CityZen Park,
dévoilé lors du Smart City Day 2017 à Genève.

Pour rappel, le CityZen Park est un lieu de démonstration ouvert aux visites, sur rendez-vous en
contactant smartcity@cityzen.ch. Le teaser vidéo présentant sa plateforme de supervision, son
« digital twin cockpit », est disponible sur la premiere page de l’association : www.cityzen.ch.

C’est le reflet d’une ville intelligente. Il rassemble sur un seul site : équipements, applications et
compétences. Par cet outil, l’association s’adresse aux communes et cantons, aux acteurs du secteur
public, aux professionnels de l’immobilier, aux gestionnaires d’infrastructures ainsi qu’aux journalistes.

Ce lieu est unique en Suisse et permet de passer du concept à la réalité du terrain. Plus d’une vingtaine
d’acteurs, villes, communes, cantons, entreprises ainsi que journalistes et académiciens ont déjà fait
part de leur intérêt et les premières visites ont débuté.

L’association CityZen vous souhaite d’excellentes et chaleureuses fêtes de fin d’année 2017 et vous
donne rendez-vous en 2018.
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Flash-back
Lors du Smart City Day 2017 à Genève en septembre dernier, l’association CityZen tenait un stand
et animait un workshop en compagnie d’un grand nombre de ses membres. Le thème de
l’événement, « Human Smart City » et le titre du workshop, « Le bonheur est-il dans le
quartier ? », ont illustré combien l’idée de ville intelligente porte les valeurs d’humanité, de
citoyenneté et de durabilité.
Vous trouverez l’interview des animateurs du workshop sur le site de l’événement.
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