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LA PLATEFORME NUMÉRIQUE
DE SERVICES DE PROXIMITÉ ET D’INNOVATION SOCIALE
Sur le territoire du numérique qu’est Grand Paris Seine Ouest, les innovations, applications et expérimentations fleurissent pour faciliter le quotidien, les
déplacements, les achats et même la vie professionnelle.
La plateforme numérique Smart City+ s’inscrit dans une démarche d’utilité sociale en proposant à tous les acteurs de la ville un espace d’échange, de services et
d’inter-créativité, propice aux innovations à l’échelle locale.
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SMART CITY+,
CONSTRUIRE LA VILLE INTELLIGENTE DE DEMAIN
Smart City+ est une plateforme de services de proximité, matérialisée
par une application gratuite téléchargeable sur Smartphone et tablette,
ainsi qu’un service web accessible sur ordinateur.
Grâce à la géolocalisation, cette application interactive et relationnelle,
au service des habitants et des acteurs du territoire, permet d’accéder
aux annonces publiées dans son voisinage et de publier soi-même
des annonces : partager ses passions, mettre son talent au service
de ses voisins, organiser un achat groupé dans son quartier, trouver
un covoiturage express, être informé d’un événement près de chez soi,
participer à une réflexion citoyenne...

VOTRE VILLE AU CREUX DE VOTRE MAIN
Grâce à Smart City+, chacun peut suivre sur sa time line personnalisée
tout ce qui compte pour lui au niveau hyperlocal : ses amis, ses
voisins, l’école et les parents d’élèves, ses associations préférées, les
initiatives locales, ses clients, ses commerçants favoris, sa piscine...
La mise à disposition d’un espace « page perso ou pro » pour
chaque utilisateur permet d’être visible, publier et interagir avec la
communauté : recommandations, partages, discussions et chat …
Chaque utilisateur peut publier très simplement des annonces auprès
de ses « followers », pour partager, recommander, échanger, aussi bien
des impressions, des bons plans que des produits, des compétences,
des savoirs ou des événements.
L’application donne accès à des services gratuits ou payants, dont
chacun peut devenir utilisateur, acheteur ou producteur. « Je cherche
quelqu’un pour m’aider ; je propose un achat collectif de proximité ; je
fais une promo ce week-end ; je recherche un covoiturage de proximité ;
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je propose d’être voisin de confiance ; je recherche un vendeur à plein
temps ; quelqu’un à recommander pour dépanner mon ordi ?... »
Autant d’usages collectifs émergents, bons pour la planète, pour le
portefeuille et pour créer du lien social de proximité.
Smart City+ s’appuie sur une cartographie en temps réel localisant
tous les Points d’Intérêt (POI) sur le territoire, issus de l’open data,
mais aussi les évènements, annonces, actualités. Chaque utilisateur
a la possibilité de l’alimenter avec ses informations et d’enrichir des
«communs collaboratifs».

UN PROJET LAURÉAT DU GRAND EMPRUNT

13:39

L’application
200% locale

LA TECHNOLOGIE SMART CITY +

Grâce à des API ouvertes et à son Kit de développement, Smart City+ est
une plateforme ouverte.
La plateforme Smart City+ présentera ainsi un catalogue d’applications
de proximité qui, au fil du temps, s’enrichira avec de nouvelles
applications correspondant aux usages de proximité émergents
concernant la mobilité, l’emploi, la solidarité, l’information…
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Solidarité

L’application Smart City est le fruit d’un projet de recherche
collaborative public - privé, lauréat du Grand Emprunt « Ville
Numérique » (BPI-CDC), porté par sept partenaires, Navidis - chef
de file du projet, Altran - coordinateur du projet, ENSCI-Les ateliers,
Esri France, Issy Média, Le Cube et Télécom SudParis.
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Aménagement
place de la mairie

OCT
23 OCT
Mar 23
Mar

Centre Culturel
il y a 1 min

Soirée

Aménagement
place de la mairie
Jean-Marc D.
il y a 1 min

Solidarité
Cherche voisin
de conﬁance pour
personne isolée de
83 ans

Association Le lien
il y a 10 min

Tondeuse

A vendre,
électrique neuve 50€ .
François J
il y a 2 min

Covoiturage

Centre Ville > Entreprise
S.A.

Entreprise SA
il y a 3 min

flashez pour télécharger

Patisseries

Promo sur les tartes
de saison, pour 2 tartes
achetées, la 3ème est
offerte

Ouf !
Prépare vos diners

Patisserie Duchêne
il y a 10 min

Disponible tous les jours / Env. 10€ / pers.

www.smartcityplus.com

Sophie Murat
à 9H10
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SMART CITY +, UN LANCEMENT À L’ÉCHELLE
DU TERRITOIRE DE GRAND PARIS SEINE OUEST
Avec la valorisation de plus de 10 000 points d’intérêts sur le territoire, et de
milliers d’acteurs et utilisateurs, la plateforme propose un grand nombre de services
encourageant les dynamiques de développement territorial.
Avec ses 314 000 habitants, 22 000 entreprises dont 3 000 commerces et
166 000 emplois, Grand Paris Seine Ouest (GPSO) est une vitrine française en
matière de numérique. La communauté d’agglomération regroupe les 8 villes de
Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon,
Sèvres, Vanves, Ville-d’Avray.
2ème pôle tertiaire après la Défense (et hors Paris) avec 2,6 millions
de m² de bureaux et un taux de chômage structurellement inférieur à la moyenne
nationale, GPSO constitue une des premières concentrations de médias et d’entreprises
TIC d’Europe : TF1, France 3 IDF, Canal+, France 5, Arte, Eurosport, France 24, BFMTV,
Marie Claire, Young et Rubicam, l’Equipe, Lagardère Entertainment, Hachette ou
encore TBWA, Microsoft, Bull, Dassault Systèmes, France Telecom, HP, Cisco System,
Bouygues, Gemalto, SFR, Huawei, ZTE.

VIVRE LA VILLE INTELLIGENTE SUR LE TERRITOIRE DE GPSO
Signalements sur l’espace public, aide à la mobilité (transports en commun,
covoiturage), e-commerce, entraide et services à la personne… Découvrez les
innovations, applications et expérimentations lancées sur le territoire de GPSO et ses
huit villes dans le dossier de presse ci-joint.

CONTACT

Presse, Alexandra Bardet :
01 46 29 24 65
alexandra.bardet@agglo-gpso.fr

SMART CITY + EN 5 POINTS CLÉS
• RÉSEAU SOCIAL DE PROXIMITÉ : publier et
consulter les annonces de son réseau local (amis,
commerçants, associations, services publics, …)
et valoriser son profil personnel ou professionnel.
• ANNUAIRE ENRICHI PARTICIPATIF : plusieurs
milliers de points d’intérêt avec leurs
recommandations.
• AGENDA PARTAGÉ DES ÉVÉNEMENTS à l’échelle du
territoire (loisirs, culture, sport…)
• PALETTE ÉVOLUTIVE DE SERVICES DE PROXIMITÉ :
entraide, mutualisation d’achat, jobs locaux,
covoiturage, transport, services entre particuliers,
services B2B…
• CARTOGRAPHIE éditorialisée et participative du
territoire.

www.agglo-gpso.fr

