
des milliers de 
représentants de 

collectivités

Sous le haut patronage de Monsieur le Ministre Laurent 
Fabius et Madame la Ministre Axelle Lemaire. 

Le Congrès S3C Paris est une occasion unique 
d’écouter des experts de classe mondiale 
représentant les compétences les plus 
poussées dans tous les domaines des villes 
et pays intelligents. 

300 territoires et experts 
mondiaux présentent  

la ville de demain

s3cparis.com info@s3cparis.com

découvrez
participez

paris - Palais des congrès  
1 2 3 SEPTembre 2015



S3C PariS : agenda

Le S3C Paris est dédié à toutes les technologies au service des villes 
et des pays. Retrouvez les plus grands experts sur les sujets clés:

abordez touS leS thèmeS CléS

TELCO BUILDINGS
ROBOTS & DRONES SANTÉ ÉCONOMIE 

SERVICES TOUR DE FRANCE DES SMART CITIES JOBS

COMMERCE MOBILE NATION ENVIRONNEMENT 

SOFTWARE ÉNERGIE INTERNET DES OBJETS
OPERATIONS ART & CULTURE OPEN GOV

FINANCEMENT CLOUDS&APPS TRANSPORT
SÉCURITÉ ÉQUIPEMENT ÉDUCATION

BIG DATA COP21

day 1 day 2 day 3

Smart Énergie  
tranSportS 
Ville durable 
& Cop21

Smart goV

ÉConomie 
territoireS 
augmentéS 
Journée deS 
miniStreS

internet deS obJetS 
Smart equipement

big data

Smart SerViCeS



deS invitéS vviP
Ministres des télécoms, du numérique, des transports, de l’équipement 
Maires, directeurs techniques, adjoints au numérique, directeurs 
généraux des services de 100 pays.

Maires et 
Décisionnaires

Gouvernements, 
Ministres, 

Secrétaires 
d’État 

Leaders 
mondiaux dans 

l’innovation 
technologique 
pour les villes

monSieur le miniStre deS affaireS étrangèreS et du déVeloppement 
international laurent fabiuS :

madame la SeCrétaire d’État Chargée du numérique axelle lemaire

« C’est bien volontiers que j’accorde mon parrainage à cette manifestation.  
C’est avec plaisir que j’accepte votre invitation »

« Je tiens à saluer cette initiave pour créer un véritable carrefour public-privé de 
réflexions autour du concept de ville intelligente, enjeu majeur pour l’avenir de 
nos espaces urbains. »

« C’est avec plaisir que le ministère des affaires étrangères et du développement 
international parrainera cette manifestation à l’aube de ce rendez-vous capital 
qu’est la COP21[...] je participerai volontiers à l’inauguration de ce forum. »

Sous le haut patronage de:



PariS CaPitale mondiale

déjà

journée deS miniStreS
Le premier jour du congrès regroupera les ministres du numérique, des transports, 

des télécommunications, de l’équipement, de la ville de nombreux pays afin 
d’aborder des problématiques à dimension nationale et d’élaborer:  

La déclaration commune des ministres sur  
les droits numériques des citoyens et citoyennes

La France accueille la Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques COP21 et préside l’Open Government 
Initiative. Paris est la capitale mondiale de l’innovation dans le 
domaine des villes connectées et héberge les leaders mondiaux des 
services aux collectivités...

100+300+

Grandes
Entreprises

Conférenciers



deS PartiCiPantS trèS imPortantS

Des délégations ministérielles de pays-clés : 

Les plus grandes villes de 4 continents:

Et d’autres confirmations en cours.

Et plusieurs centaines d’autres.

belgique

Cameroun

Congo

Croatie

danemark

émiratS arabeS uniS

FranCe

lituanie

briStol 

bordeaux    

manCheSter     

Swindon    

birmiingham    

laVaSa     

mumbai    

Chandigarh    

pondiChery    

nayaraipur    

helSinki    

Copenhage    

amSterdam

toulouSe    

Vienne    

madrid    

prague    

kandy    

blaCkSburg    

medellin    

abidJan    

buenoS aireS    

SiquirreS    

SeferihiSar - izmir    

bulandShahr    

waSpán 

lyon   

Santa fenm    

beykoz iStanbul    

haridwar    

garden groVe    

porto-noVo      

garden groVe    

talinn    

nabuel    

toyota    

menzel- 
témime    

iloilo    

ankara    

Sofia

lille    

riJeka    

etterbeek    

Seberang- 
perai     

Sidi bou Saïd    

trelleborg  

norvège

rdC
Serbie

ukraine



PartiCiPez au S3C PariS

DEVENEZ LE MOTEUR DE LA TRANSFORMATION DE 
VOTRE TERRITOIRE

Découvrez les 
expériences 

réussies

Partagez les retours 
d’expériences de 
Smart Cities & 
Countries du monde 
entier.

Accédez aux 
conclusions de 
l’étude S3C Survey 
2015.

Echangez avec 
vos pairs et 

les plus grands 
experts

Découvrez les 
dernières percées 
dans les technologies 
intelligentes pour les 
villes et pays.

Expérimentez les 
nouveaux moyens 
qu’ont les villes pour 
interagir avec leurs 
citoyens.

Participez aux ateliers sur les sujets prioritaires 
de votre territoire.

Anticipez sur COP21 avec les nouvelles technologies 
qui préservent l’environnement et le climat.

Testez les 
technologies 

et objets 
connectés

Echangez avec les 
décideurs des villes, 
régions et pays.

Étudiez comment 
les pays accélèrent 
le développement 
économique 
et l’Indice de 
Développement 
Humain grâce 
aux nouvelles 
technologies.



axée Sur le Contenu

Le Congrès S3C Paris est une occasion unique d’écouter des experts de classe 
mondiale représentant les compétences les plus poussées dans les domaines 
des pays intelligents et villes intelligentes. 

Regroupant les ministres de nombreux pays, le congrès S3C Paris couvre 
l’éventail complet des solutions innovantes à portée de tous les territoires.

Un lieu unique, le Palais des Congrès de Paris
3 jours de conférences, ateliers et expositions



déCouvrez PariS 2022
Une représentation de Paris 2022 permettra aux participants de découvrir en 
situation réelle les équipements et solutions de la ville connectée.

Les exposants disposeront d’une plate-forme de communication exceptionnelle à 
travers ce dispositif.

La démonstration des dispositifs est un facteur clé pour la compréhension et 
l’adhésion des élus et responsables qui pourront tester ces technologies en 
situation réelle.

Visitez le modèle réduit de PARIS 2022



Economie et Commerce

Sécurité

Open Gov

Les nouvelles technologies offrent des 
opportunités significatives d’accélération 
de croissance. Découvrez les leviers pour 
en démultiplier l’impact pour tous les 
secteurs de l’économie.

Découvrez l’emploi de l’open data pour
identifier les zones à risque, améliorer 
la circulation des piétons et véhicules. 
Parcourez l’éventail des possibilités 
désormais offertes pour sécuriser votre 
territoire et mieux protéger sa population.

Comment permettre à tout citoyen 
intéressé de contribuer à créer les 
contenus de la Politique, et permettre aux 
gouvernements de mieux bénéficier des 
savoirs et savoir-faire locaux.

Intervenir instantanément en cas
d’accident, améliorer la fiabilité des
pré-diagnostics, gérer les trajets via
applications grâce à l’information en
temps réel, transmettre les données
des patients, construire une
plateforme de données médicales
personnalisées. Faites le point sur ce 
domaine clé des territoires connectés.

Santé

SMART GOV - ECONOMIE - TELCOS 
territoireS augmentÉS: 
JournÉe deS miniStreS

jour

1

Smart Territoires

Les territoires peuvent s’appuyer sur 
les opportunitées offertes par les 
nouvelles technologies pour améliorer la 
productivité, la coissance, la qualité de vie 
et le bien-être des populations.

Les réseaux de communication se
multiplient, 3G, 4G, WiFi, LiFi; explorez 
les nouvelles opportunités qu’apportent 
les opérateurs pour accélérer le 
fonctionnement et la croissance des villes 
et territoires.

Smart Telcos



Smart Buildings

Smart Grids

De nouvelles approches permettent 
de construire mieux des bâtiments 
connectés : quelles sont les technologies 
déjà disponibles et comment intégrer 
ces nouvelles fonctions dans le plan 
d’urbanisme de la ville.

Observez comment intégrer
intelligemment les réseaux d’énergie
(électricité, gaz, chaleur), d’eau et y
intégrer à moindre coût les énergies
renouvelables.

Voyez comment la gestion réactive du 
trafic couplée au transport multimodal et 
alertes sur mobile permet de diminuer le 
trafic, la pollution, les temps de trajet...
Changez les relations des usagers avec 
les transports publics et privés via les 
plate-formes de communication mobile en 
temps réel.

Transports Intelligents

ÉNERGIE TRANSPORT 
TECHNOLOGIES POUR L’ENVIRONMENT 
VILLES DURABLE & COP21

jour

2
Environnement & COP 21

Les technologies sont des contributeurs 
clés pour réduire l’impact des villes sur 
l’environnement et le climat.

Découvrez les meilleures pratiques
innovantes pour étendre l’accès à
l’éducation et démultiplier la diffusion des 
connaissances. 

Facilitez l’accès à la culture aux plus grand 
nombre de personnes.

Éducation - Arts & Culture

Ville intelligente, Gouvernement 
numérique, Open et Big Data, Création de 
filières d’emplois du numérique à vocation 
nationale et export. Une gouvernance 
intelligente accélère la création de 
nouveaux métiers et filières.

Emplois du futur



Internet des Objets Smart Équipements

Operations & Maintenance

Découvrez la révolution que les objets 
connectés apportent aux territoires.

Drones, robots, Internet des objets, Objets
connectés urbains, smart surveillance,
signalisation interactive, éclairage
et mobilier urbain intelligent: toutes les 
nouveautés et perspectives pour équiper 
votre ville.

Géolocalisation en temps réel, 
planification des interventions, capteurs 
de mesure : les outils à disposition des 
équipes opérationnelles des collectivités
démultiplient l’efficacité des services 
publics.

Explorez l’univers foisonnant des
services interactifs citadins : auprès
des services publics comme des acteurs 
privés. Livraisons à domicile, signalement 
des désordres de la voirie, cantine 
numérique, réservation et paiement de 
parking, etc.

Smart Services

Smart SerViCeS &  
internet deS obJetS

jour

3

Big & Magna Data

Découvrez comment les données 
contribuent à améliorer la productivité, la 
sécurité et la qualité de vie des territoires.

Cloud & Mobile

Le mobile offre des améliorations 
significatives des systèmes d’informations 
aux nations au potentiel et aux coûts 
inégalés.

Decouvrez comment intégrer et engager 
votre stratégie territoriale.



ContaCt

puneet mahaJan Directeur Marketing

Samuel rofé Directeur Commercial

miChel rouSSeau Coordinateur du Congrès

paul Sitbon Fondateur

nouS éCrire

réSerVation de billetS

01 47 24 77 86 
info@s3cparis.com

01 47 24 77 86 
samuel@s3cparis.com

06 25 39 18 84 
mrmickerousseau@gmail.com

09 50 08 85 87 
psitbon@s3cparis.com

Smart Countries & Cities Congress Paris / Sikiwis
66 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS

Rendez-vous sur le site http://s3cparis.com

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour faciliter votre participation au 
S3C Paris.


