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2013-2018 : Une Stratégie s’appuyant sur 3 objectifs… 

Renforcer le savoir-faire français en 

s’appuyant sur le potentiel francilien  

Faire d’ADVANCITY un carrefour 

d’informations et d’échanges des clusters 

de la ville durable  

Promouvoir ADVANCITY comme marque du 

savoir-faire français à l’international 



 

AFEP   130411    

Génie civil  

Construction 

Intégration ENR 

Photovoltaïque 

Une véritable force d’innovation, 

Plus de 180 entreprises dont 17 grands groupes 

Services urbains 

Environnement 

Mobilité 

http://www.gdfsuez.com/
http://www.terreal.com/
http://www.syntec-ingenierie.fr/home/
http://www.8minutes33.fr/
http://www.actility.com/
http://www.act-coatings.com/
http://www.advancity.eu/actualite/Adama.pdf
http://www.advitam-group.com/
http://www.air-architecture.com/
http://www.agence-py.net/
http://alba-ti.com/
http://www.alfileo.fr/
http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=523
http://www.aripa.net/
http://www.soa-architectes.fr/fr/
http://www.bouygues-construction.com/1i.html
http://www.burgeap.fr/page/fr/nos-metiers
http://www.c-u-b-e.fr/cardonnel.fr/index.html
http://www.cditech.fr/presentation.php
http://www.ginger-cebtp.com/accueil/accueil.php
http://www.coruscantgroup.com/
http://www.bonnehorgne.com/
http://www.bplglobal.net/french/index.aspx
http://www.coyne-et-bellier.fr/index/index.html
http://www.cticm.com/
http://www.easysolar.fr/index.php
http://www.ecome.fr/lng_FR_srub_3-Accueil.html
http://france.edf.com/france-45634.html
http://www.effineo.com/
http://www.egis.fr/
http://www.eiffagetravauxpublics.com/
http://emeraudebe.com/Site/Home/Home.html
http://www.energies-demain.com/
http://www.eurodecision.fr/
http://www.excico.com/
http://www.explicit.fr/
http://www.faseo.fr/
http://www.btp77.org/federation-batiment-77/Seine-et-Marne/accueil.htm
http://www.fehr-technologies.com/
http://www.fivesgroup.com/EN/ContactGeo/France/Pages/FivesStein.aspx
http://www.fludia.com/
http://www.fntp.fr/Tmgen/Accueil.asp
http://www.sorgenia.fr/fr/accueil.htm
http://www.freevolt.sitew.com/
http://www.google.fr/search?q=Gesret+Electricit%C3%A9+G%C3%A9n%C3%A9rale&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a
http://www.headlink-partners.com/
http://www.heliosenergy.fr/
http://www.intempora.com/
http://www.intuit-technologies.com/
http://www.iosisgroup.fr/index.php
http://www.jegindustries.com/
http://www.kinergy.fr/
http://www.kweo.eu/
http://www.efficap-energie.com/
http://www.arep.fr/
http://helioclim.fr/
http://www.canada-clim.com/
http://www.naturalgrass.fr/
http://www.necs.fr/
http://www.neoen.fr/
http://www.neoprism.fr/
http://www.nexity-foncierconseil.fr/
http://www.ogi2.fr/
http://www.saint-gobain.fr/
http://www.slb.com/
http://www.sinteo.fr/
http://www.sites.fr/Website/site/fra_accueil.htm
http://www.solareo.fr/
http://www.solsia.fr/company.php?lang=FR
http://www.spiebatignolles.fr/
http://www.squareclock.com/
http://www.eneovia.fr/eneovia/front/Home.aspx
http://www.sunsquare.fr/
http://www.sunvie.eu/
http://www.enr.fr/
http://www.topbis.com/
http://www.tribu-energie.fr/
http://www.uimm.fr/
http://www.vinci.com/
http://www.voltalia.com/
http://www.x-tu.com/
http://www.soletanche-bachy.com/
http://www.soleis-technologie.fr/
http://www.aeroportsdeparis.fr/adp/fr-fr/groupe/accueil/
http://www.airliquide.com/
http://mopeasy.fr/
http://www.3g-trans.com/index.php
http://www.airbe.fr/
http://www.apologic.fr/
http://www.proreseaux.com/
http://www.aquae.fr/
http://www.aqua-tools.com/
http://www.artefacto.fr/en/news/?id=last
http://www.artelys.com/index_FR.html
http://www.artgp.fr/
http://www.bertin.fr/energie-environnement.aspx
http://www.big-bennes.com/
http://blueindustryandscience.com/
http://fr.ortec.com/
http://www.be-mev.com/
http://www.advancity.eu/actualite/Capvision.pdf
http://www.ceth.fr/
http://www.citelum.com/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.darkprince.fr/site/
http://www.deluminaelab.com/
http://www.deveryware.com/
http://www.dreamslide.com/SITE/FR/index.html
http://www.dryade.net/
http://www.easycare.fr/site/index.php
http://www.ecosys.fr/
http://www.emotion-system.com/
http://www.estimages.com/
http://www.etia.fr/
http://corporate.disneylandparis.fr/notre-societe/index.xhtml
http://www.suez-environnement.fr/
http://www.geoconcept.com/fr
http://www.global-contact.net/global-contact.htm
http://www.greencove.fr/
http://www.haploid.fr/index.php?page=Home
http://www.lelieududesign.com/
http://www.inexia-ingenierie.com/
http://www.ville-en-mouvement.com/
http://www.isb-water.com/
http://www.ixsane.fr/
http://www.jassp.com/
http://www.jbconseils.fr/
http://www.kayentis.com/
http://www.laptopservice.fr/
http://leosphere.com/contact
http://lesommer.fr/
http://www.senda.fr/
http://www.myco2.com/MyCO2/A_propos.html
http://www.lyberta.com/
http://www.fiscap.fr/popup-exposants.php?id=84
http://www.buzibi.fr/
http://www.moviken.com/
http://www.mrco.fr/
http://www.nano-sense.com/
http://www.natoo.fr/
http://www.neolux.fr/FR/presentation.php
http://www.nomadicsolutions.biz/
http://novavia.over-blog.fr/
http://www.novimet.com/
http://www.ourry.fr/
http://www.oxand.com/
http://www.naturaltouch.fr/website/index.php
http://www.phytorestore.com/
http://www.procars.com/
http://www.pvi.fr/
http://www.quattrolibri.com/
http://www.quelleville.fr/
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_30490/groupe/
http://www.scet.fr/
http://www.segula.fr/
http://www.cdpeintures.fr/
http://www.its.setec.fr/
http://www.sinovia.com/
http://www.sncf.com/
http://www.resolutionlesite.com/news.php
http://www.star-apic.fr/internet/easibs_wcm.nsf/_/DE519569DF5EA125C12571EE00520DA6?OpenDocument
http://www.streetlightmonitoring.com/slvwebsite/index.php/slvhomepage
http://syrokko.com/index.php?page=notre-offre-produits
http://www.tinkuy.fr/home
http://www.transdev.eu/Website/site/fra_accueil.htm
http://www.transportdoux.fr/
http://www.ubiquiet.com/
http://www.veolia.fr/
http://www.vertical-m2m.com/
http://www.vitecmultimedia.com/index.php
http://www.water-leau.com/
http://www.webdyn.com/
http://xilabs.fr/
http://www.yprema.fr/
http://www.freyssinet.fr/internetFF.nsf/HTML/home_fr.html
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Les acteurs scientifiques :  

200 laboratoires, 4000 chercheurs 

Ecoles 

Universités 

Centres  

et Instituts 

http://www.ifsttar.fr/index.php
http://www.cea.fr/
http://www.cfi.ccip.fr/
http://www.inria.fr/
http://www.ign.fr/
http://www.cstb.fr/
http://www.ineris.fr/
http://www.cerib.com/frontoffice/ceribcom.l1.htm?PHPSESSID=d5322c940f97419f49db6064374f8651
http://www.cemagref.fr/actualites
http://www.fcba.fr/accueil.php
http://www.ile-de-france.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=517
http://www.setra.equipement.gouv.fr/
http://www.hec.fr/
http://www.univ-mlv.fr/
http://www.univ-paris-est.fr/fr/
http://www.telecom-paristech.fr/
http://www.upmc.fr/
http://www.polytechnique.edu/
http://www.enpc.fr/
http://www.mines-paristech.fr/Accueil/
http://www.uvsq.fr/
http://www.n.u-cergy.fr/index.php
http://www.espci.fr/fr/
http://www.u-pec.fr/
http://www.ens-cachan.fr/
http://www.esiee.fr/
http://www.ecp.fr/
http://www.tecomah.fr/
http://www.eivp-paris.fr/
http://www.univ-paris13.fr/
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12 millions d’habitants 

40 millions de 

déplacements/j 

Maîtres 

d’ouvrage 

 

Maîtres d’ouvrage et acteurs de l’expérimentation : 

Opérateurs 

http://www.iledefrance.fr/
http://www.paris-region.com/
http://www.seineetmarne.cci.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cg94.fr/
http://www.essonne.fr/
http://www.paris.fr/
http://www.valeurope-san.fr/info/FR/00
http://www.marneetgondoire.fr/
http://www.cc-moret-seine-loing.fr/
http://www.ccip.fr/
http://www.yvelines.fr/
http://www.areneidf.org/fr/Accueil-16.html
http://www.actep.fr/
http://www.senart.com/
http://www.valmaubuee.fr/
http://incubateur-descartes.com/?p=accueil
http://www.epa-senart.fr/
http://www.epfif.fr/
http://www.epa-marnelavallee.fr/
http://www.seine-saint-denis.fr/
http://www.fontainebleau.fr/?communaute-de-communes
http://www.agglo-melunvaldeseine.fr/
http://www.marne-chantereine.fr/
http://www.cacm93.fr/
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/
http://www.agglo-valdorge.fr/jsp/site/Portal.jsp
http://www.ville-pantin.fr/
http://www.mairie-rosny-sous-bois.fr/
http://www.ceevo95.fr/
http://www.sncf.com/
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Les CoS, le cœur de métier d’ADVANCITY 

ECOVILLE 

ECOCONSTRUCTION 

  ECOTECHNOLOGIES 

ECOMOBILITE 

Connaissance 

des milieux et 

exploitation 

vertueuse des 

ressources 

Un moteur efficient de 

rencontres et 

d’accessibilité 

Un cadre bâti 

structuré et efficient 

Une ville de qualité, 

résiliente, 

dynamique, diverse 

et en harmonie  

interne et externe 

… dont la réflexion est alimentée par trois thèmes transversaux:  

ville numérique, transition énergétique, santé  

Renforcer le savoir-faire français en s’appuyant sur le potentiel francilien  



De l’usine à projets à l’usine à croissance, les 17 marchés 

Renforcer le savoir-faire français en s’appuyant sur le potentiel francilien  
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CoS EcoMobilité : marchés et axes d’innovation 

Développer 

la 

coproducti

on de 

services de 

mobilité  

 

Développer 

les outils de 

collecte et 

d'analyse des 

besoins de 

mobilité 

 

Modéliser 

et simuler 

trafic et 

mobilité 

 

Développer les 

infrastructures 

des nouveaux 

systèmes de 

transport 

collectif urbain 

 

Développer 

l’intermédiat

ion entre 

offre et 

demande 

Concevoir et 

mettre en place 

des systèmes 

de transports 

des biens en 

ville inter-

opérée avec les 

chaines 

globales de 

logistique 

 

Développer des 

systèmes 

embarqués 

intégrant les 

transports 

individuels dans 

un système de 

transport global 

Développer et 

optimiser des 

systèmes de 

transport 

collectif intégrés 

dans un schéma 

de transport et 

d'urbanisme 

global 

 

Développer 

la mobilité 

des PMR 

en ville 

 

 

 

 

 

Développer les 

outils d'aide à la 

décision 

individuelle 

responsable en 

matière de 

mobilité et de 

stationnement 

 

Développer les 

dispositifs de 

collecte, de 

pré-traitement, 

de 

représentation 

et d'agrégation 

de données de 

mobilité  

Développer des 

plateformes pour 

construire des 

réseaux sociaux 

à finalité de 

mobilité 

 

Renforcer le savoir-faire français en s’appuyant sur le potentiel francilien  



IODS – Prototypes technologiques Ile-de-France 

LES PARTENAIRES 

Expérimenter en zone urbaine un flux d’information de guidage piétons indoor / outdoor en 
continuité : 

• Déployer un ensemble de dispositifs permettant une navigation indoor/outdoor sans discontinuité 
et avec le même matériel 

• Etendre l’utilisation du projet Wikiwalk (FEDER) 



SYSMO2015 – ADEME  

Concevoir et tester des nouveaux produits et services d’écomobilité sur les 
territoires, promouvoir de nouveaux usages de mobilité urbaine, créer de 
nouvelles filières industrielles: 

• Démonstrations:  

• système d’information voyageurs multimodale temps réel 

• mobilités partagées (covoiturage dynamique, véhicules électriques en 
libre-service, carsharing, services combinés) 

• parking à haut niveau de services et énergie alternative  

• Modèles de développement:  

• analyse des besoins et analyse socio-économique et 
environnementale 

• outil de modélisation pour le déploiement des services 

LES PARTENAIRES 



Vos contacts au sein des Comités Stratégiques d’ADVANCITY 

 EcoTechnologies, présidence : Dominique Renaudet, Safège 

 Chargé de mission : jean-noel.guerre@advancity.eu 

 01 45 92 60 88 

 

 EcoConstruction , présidence : Christophe Gobin, Vinci 

 Chargé de mission : bernard.gueguen@advancity.eu 

 01 45 92 67 79 

 

 EcoMobilité : présidence : Philippe Chusseau, Ultra Phylum  

 Chargé de mission : pauline.dalicier@advancity.eu 

 01 45 92 67 64 

 

 EcoVille : présidence : Bernard Matyjasik, Egis  

 Chargé de mission : thibault.segur@advancity.eu 

 01 45 92 67 50 

U.P. 

mailto:jean-noel.guerre@advancity.eu
mailto:jean-noel.guerre@advancity.eu
mailto:jean-noel.guerre@advancity.eu
mailto:bernard.gueguen@advancity.eu
mailto:pauline.dalicier@advancity.eu
mailto:thibault.segur@advancity.eu


Questions diverses@ABB 


