
Communiqué de presse Octobre 2015 Association Digital Saint-Malo
#SMART Visions

#SMART Visions - Visions croisées de la SMART City à travers le 
monde

Startups, entreprises, institutionnels, leaders d’opinions, associations, 
chercheurs, … Organisé par Digital Saint-Malo et la FrenchTech Rennes St-
Malo, #SMART Visions est un événement nouveau pour réfléchir à la ville de 
demain - connectée, big data, intelligente.
Cette journée proposera des ateliers thématiques et des interventions 
d’acteurs internationaux pour découvrir et imaginer les usages innovants et 
la citoyenneté de demain…

Le vendredi 20 novembre, La Grande Passerelle de Saint-Malo accueillera la première 
édition de #SMART Visions, événement international dédié à la ville connectée.

L'énergie, la mobilité, la citoyenneté seront au cœur des thèmes abordés lors de cette 
journée consacrée au futur de nos villes.

Au cours d'ateliers et de conférences, #SMART Visions confrontera les enjeux de la 
ville de demain avec les attentes des citoyens et les propositions d'usages et de 
technologies de différentes entreprises locales et nationales. Différentes solutions 
seront présentées, faisant échos aux retours d'expériences de Singapour, Rennes et 
Namur.

Une conférence de presse se tiendra le 12 novembre à 11h, au Club de la Presse de 
Rennes et de Bretagne. 

Programme :

10h : Accueil
10h30 : Session d'ouverture - Table ronde
Ville de Saint-Malo, Digital Saint-Malo, La FrenchTech Rennes St-Malo, Engie

11h : Ateliers participatifs sous la conduite d'experts référents 
#1 (Open) data: Quelle utilité ? Quelle valeur ajoutée ?  animé par Simon 
Chignard, expert Data, co-auteur Datanomics, les nouveaux business modèles des 
données (Fyp Editions, 2015)
#2 La vie privée dans les smartcities animé par Eric Peres, vice-président de la 
CNIL
#3 Les campagnes et villes intelligentes à bilan énergétique positif animé  
Charles Edouard Delpierre (ENGIE) et Luc Philippe (Directeur Général des Services, La 
Gacilly).

12h30 : Cocktail

13h30 : Restitutions des ateliers
14h15 : Visions croisées : Singapour, Rennes, Saint-Malo, Namur la Smart 
City à travers le monde
animé par Norbert Friand, Rennes Métropole

17h : Remise des prix de l’appel à projet « Mobilité rurale »
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Infos Pratiques
Vendredi 20 novembre 2015 à partir de 10h
Saint-Malo - La Grande Passerelle
http://smartvisions.co
contact@smartvisions.co
02 23 52 59 54

Conférence de presse :
Jeudi 12 novembre 2015 à 11h
Club de la Presse de Rennes et de Bretagne
9 rue Martenot - 35000 RENNES

Contact Presse :
Pierre Allée
pierre.allee@digital-saint-malo.com
02 23 52 59 54
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