Communiqué de presse

Lausanne, le 06.05.2018

L’association CityZen a organisé son premier événement interne de
l’année avec ses 21 membres le 17 avril dernier axé sur le thème
« Smart City »
Le 17 avril 2019, les 21 membres de l’association CityZen se sont réunis pour la première fois en
2019. L’objectif de cette rencontre interne était de développer davantage de liens de coopération
entre les membres et de préparer l’année 2019. Ce fut aussi une belle occasion d’accueillir deux
conférenciers afin de s’enrichir des activités de Digital Switzerland et de débattre de l’impact de la
blockchain pour la ville intelligente.
Rassemblés pour agir en tant que concepteurs, intégrateurs et réalisateurs de Smart City auprès des
villes et des sociétés, les membres de l’association CityZen souhaitent offrir un seul point de contact à
travers la mise en place d’un ensemble de services « smart » cohérents. L’association compte déjà bon
nombre de réalisations de projets conjoints. Afin de pouvoir continuer sur cette lancée tout en
intégrant les nouveaux membres, cette rencontre a permis de définir de nouvelles opportunités de
collaboration.
Les membres se sont ainsi présentés pour comprendre les spécificités de chacun. Puis, ils ont pu
échanger sur les opportunités de partenariats entre les profils complémentaires. Finalement, ils ont
posé les besoins et les attentes vis-à-vis de l’association durant l’année 2019, à savoir une plus
grande communication et davantage d’interactivités entre ses membres.
C’était aussi l’occasion de bénéficier des compétences d’acteurs extérieurs. Les membres ont accueilli
tout d’abord Sébastien Külling, Directeur suisse romande de Digital Switzerland, qui a présenté les
diverses activités de ce réseau ayant pour but d’amener la Suisse à être l’un des pays numéro un en
matière d’innovation. Dans un deuxième temps, Antoine Yeretzian, co-fondateur de Blockchain
Partner, leader français de la transformation blockchain, a posé les enjeux liés à la blockchain pour les
villes intelligentes.
Tous les membres se sont trouvés enthousiastes et très satisfaits de cette rencontre puisqu’elle a
permis de renforcer la cohésion s’alignant à la devise de l’association : « Nous sommes Smarter
Together, pour des villes plus efficientes, plus intelligentes, plus confortables. »
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A propos de CityZen : l’association regroupe des entreprises apportant aux villes l’expérience et les
compétences nécessaires pour mettre en place des solutions concrètes et cohérentes orientées
« smart cities », autrement dit, « villes intelligentes ». CityZen agit en tant que concepteur,
catalyseur et réalisateur smart city.
Les membres de CityZen sont Assymba, BG Ingénieurs Conseils, Cap Image, EcoWaste, Elektron,
ESRI, HUBER + SUHNER, Innobridge, Losinger Marazzi, Neo Advertising, OCEN office cantonale de
l’Energie, Schréder Swiss, SixSq, Solmani, SPIE, SpinetiX, Swisstraffic, Synotis CH, Topomat, TVT
Services.
www.cityzen.ch

