Communiqué de presse

Lausanne, le 15.10.2019

L’association CityZen double le nombre de ses membres
Un succès ! L’année 2019 a débuté avec sept nouveaux membres et nous en accueillons trois autres
à l’automne.
L’association grandit pour mieux répondre aux besoins des territoires, pour une société plus
intelligente et connectée. CityZen se réjouit de collaborer avec trois nouveaux membres :
•

Les Services Industriels de Genève (SIG)
http://ww2.sig-ge.ch/
Entreprise active dans la transition énergétique et tournée vers l’avenir, les SIG offrent divers
services et solutions smart dans le domaine de l’éclairage public, de la mobilité, des télécoms,
des regroupements et migrogrids ou encore à travers l’installation de centrales solaires.

•

Le Groupe E
https://www.groupe-e.ch/
Parmi les leaders de la transition énergétique en Suisse Romande, le Groupe E intègre des
technologies permettant la gestion optimale et autonome des flux d’énergie à grande échelle
ainsi que la gestion intelligente de la chaleur, des déchets, de la mobilité et de l’efficacité
énergétique.

•

Kargo-bike
https://kargo.bike/
A travers un ensemble de services logistiques et de solutions de mobilité, Kargobike veut
participer à la construction de la mobilité de demain en milieu urbain et en périphérie.
Kargobike offre trois types de services : des livraisons et transports de colis, du bikesharing
ainsi que du consulting en mobilité.

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 acteursclés 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 23 : 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, SIG, Groupe-E,
Kargo-Bike.
www.cityzen.ch

