Communiqué de presse
9 septembre 2020

Journée portes ouvertes au CityZen Park
17 sept. 2020, de 13h30 à 18h, organisé par CityZen (voir ci-dessous)
au CityZen Park c/o Schréder à Carrouge (VD)

En cette année 2020 qui a vu toutes nos certitudes voler en éclat, il est plus important que jamais de
re-questionner le vivre ensemble et d’imaginer des villes intelligentes, innovantes et durables.
C’est pourquoi l’association CityZen a décidé de convier en présentiel le jeudi 17 septembre prochain, les
spécialistes et acteurs clés du Smart City aux portes ouvertes du CityZen Park, afin d’établir un état des
lieux de la question.
Bien-sûr toutes les mesures sanitaires liées au Covid-19 seront appliquées (distanciation, port du masque,
désinfection).
À propos de CityZen:
CityZen regroupe des entreprises, des institutions publiques et des régies autonomes apportant aux villes et
entreprises l’expérience et les compétences nécessaires pour co-construire avec les acteurs impliqués des
solutions concrètes et cohérentes avec leurs besoins en matière de villes connectées (Smart City). CityZen
agit en tant qu'incubateur d'idées et de technologies innovantes, concepteur et réalisateur de projets liés à la
Smart City auprès des villes et des sociétés. En prenant contact avec CityZen, les villes et entreprises ont un
point d'entrée et de contact unique et peuvent planifier et implémenter un ensemble de services cohérents
répondant à leurs besoins.
À propos de CityZen Park:
Le CityZen Park est un lieu de démonstration des technologies liées utiles aux villes intelligentes. Un
ensemble de thématiques sont démontrées aussi bien au niveau des dispositifs techniques (capteurs,
signalétique digitale, éclairage, caméra, station de recharges, réseaux et sécurité, …) qu’au niveau software
(monitoring, tableau de bord, interface de pilotage, gestion des déchets, etc.). Le CityZen Park n’est peutêtre pas un parc d’attractions, mais est certainement attractif pour quiconque est désireux de voir « pour de
vrai » des solutions technologiques au service des villes intelligentes.
Les membres de la presse sont également les bienvenus à l’événement.
Pour obtenir plus d’informations ou pour vous y inscrire, contactez
Massimiliano FRANCO
Président de l’association CityZen
smartcity@cityzen.ch
+41 58 301 10 76

Liens utiles:
Inscription à l’événement: lien
À propos de CityZen: cityzen.ch ou notre page LinkedIn

