Communiqué de presse

Lausanne, le 08.07.2018

Journée portes-ouvertes au CityZen Park
Le 26 juin 2019, l’association a ouvert ses portes sur son parc de démonstration, le CityZen Park à
Carrouge (VD). Plus de 50 acteurs impliqués sur la thématique du smart city (entreprises, communes,
villes) ont répondu présents à cette rencontre. La croissance du nombre de membres CityZen et de
projets auquel CityZen est associé ainsi que le nombre de personnes présentes à cette journée
témoignent d’un vif intérêt pour cette thématique. CityZen répond à un réel besoin actuel et les
membres de l’association s’en réjouissent.
Depuis l’ouverture de son adhésion en automne dernier, l’association CityZen s’est vue croître de 13 à
20 membres. Rassemblés pour agir en tant que concepteurs, intégrateurs et réalisateurs de Smart City
auprès des villes et des sociétés, cette croissance permet à ses membres d’offrir un ensemble de
services « smart » encore plus cohérents avec une couverture romande, mais également alémanique.
Les membres collaborent ainsi de plus en plus étroitement pour répondre aux demandes des villes et
des communes et l’association se voit associée à de plus en plus de projets.
Afin de continuer à croître en visibilité, l’association CityZen a ouvert ses portes au public le mercredi
26 juin pour présenter in vivo des solutions smart city sur son parc de démonstration qui se trouve à
Carrouge (VD). Après les mots d’ouverture du président, Massimiliano Franco, qui a présenté la vision
et les activités de l’association, les visiteurs ont pu bénéficier d’une visite guidée. C’est ainsi, sous un
grand soleil, que chacun des membres CityZen Park a pu présenter à leurs stands leurs activités, leurs
solutions et les réalisations CityZen. Cette journée s’est terminée autour d’une verrée qui a permis à
chacun de prolonger les échanges.
Les visiteurs ont donné un retour très positif et enthousiaste de leur visite. Cette journée a également
permis de renforcer la cohésion interne de l’association ainsi que les connexions externes et sa
visibilité. Les membres CityZen sont réjouis de la popularité croissante de l’association.
« CityZen, au même titre que d’autres initiatives en Suisse, permet de sensibiliser les institutions
publiques et de contribuer à accélérer le processus de digitalisation dans la gestion des infrastructures
urbaines. J’ai pu au travers de cette journée mieux comprendre ses objectifs et ses activités.» AnneClaire Pliska, Managing director d’Innodrive et membre du CA de BG Bonnard et Gardel Holding SA
« Cette journée m’a permis de découvrir plusieurs nouvelles technologies ainsi que revoir d’autres déjà
connues. Issu du secteur de la télégestion des bâtiments, j’y ai trouvé plusieurs éléments très
intéressants. » Serge Tornare, Direction générale de la mobilité et des routes, État de Vaud.
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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.
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