Communiqué de presse

Lausanne, le 27.02.2019

L’association CityZen accueille 7 nouveaux membres
Depuis fin 2018, afin d’encourager le bon développement du secteur des smartcities, l’association
s’est ouverte à toute entité intéressée par la thématique. Un succès: l’année 2019 débute avec sept
nouveaux membres, dont les premières entités publiques.
L’association grandit pour mieux répondre aux besoins des territoires, pour une société plus
intelligente et connectée. CityZen se réjouit de collaborer avec ces sept nouveaux membres:
•
•
•
•
•
•
•

Topomat
Synotis
Solmani
Assymba
Cap Image
TVT Services
OCEN

www.topomat.ch
www.synotis.ch
www.solmani.ch
wwww.assymba.ch
www.capimage.ch
www.tvtservices.ch
www.ge.ch/organisation/office-cantonal-energie

L’association salue tout particulièrement l’arrivée des deux premiers acteurs en main public. Une
évolution notable pour l’association :
➢ TVT Services, propriété des 4 communes Renens, Crissier, Chavannes et Ecublens
➢ Office Cantonal de l’énergie (OCEN), département de la République et canton de Genève
Les nouveaux membres ont été reçus au CityZen Park le mercredi 30 janvier 2019 pour une visite de
bienvenue (voir photo jointe au Communiqué de Presse). L’association est actuellement en discussion
avec plusieurs autres institutions majeures.
Tout acteur souhaitant développer ses connaissances, ses compétences et son réseau lié aux smart
cities est invité à se joindre à CityZen, autant les entreprises de l’économie privée que les organisations
et institutions issues du secteur public, villes, cantons, services industriels ou encore services
multimédias.
Nous nous réjouissons de recevoir vos question et compléments d’information.
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A propos de CityZen : l’association regroupe des acteurs clés apportant aux territoires l’expérience
et les compétences nécessaires pour mettre en place des solutions concrètes et cohérentes
orientées « smart cities ». CityZen agit en tant que réseau d’interlocuteurs ainsi que concepteur,
catalyseur et réalisateur SmartCity. Elle dispose de son propre parc de démonstration en situation
réelle à Carrouge (VD), le CityZen Park, ouvert aux visites, sur demande.
Les membres CityZen sont au nombre de 20 : SPIE, Innobridge, BG Ingénieurs Conseils, EcoWaste,
SWISSTRAFFIC, ESRI, Schréder, SixSq, HUBER + SUHNER, Losinger Marazzi, Spinetix, Xemtec, Neo
Advertising, Topomat, Synotis, Solmani, Assymba, Cap Image, TVT Services, OCEN.
www.cityzen.ch

