


Innovez pour réduire les frais d’exploitation de votre municipalité, stimuler le développement 
économique et améliorer les services aux citoyens 
 
Gestion prédictive, capteurs intelligents, applications mobiles, communications interactives 
avec les citoyens... les nouvelles technologies permettent aux villes de réduire leurs frais 
d’exploitation, d'améliorer leurs services aux citoyens et de favoriser leur développement 
économique. 
 
Toutefois, amorcer une démarche de ville intelligente ne se limite pas à l’utilisation de 
technologies. 
 
De nos jours, les villes font face à des défis financiers multiples tout en assumant des 
responsabilités qui dépassent la gestion des infrastructures municipales. Les municipalités 
doivent innover pour réduire leurs coûts de gestion et offrir des services adaptés aux besoins de 
leurs citoyens. En effet, de plus en plus branchés, ceux-ci s'attendent à des services efficaces et 
rapides. Les villes doivent donc miser sur des systèmes intelligents afin de répondre aux 
exigences nouvelles.  
 
Dans ce contexte, les Événements Les Affaires propose aux élus, aux gestionnaires municipaux 
et aux entreprises spécialisées du Québec une mission qui visitera des villes innovantes qui ont 
fait passer leur économie du secteur manufacturier à une économie basée sur les nouvelles 
technologies et l'innovation : Barcelone, Montpellier, Lyon et Paris.  
 
 
 
 
Géraldine Martin 
Éditrice adjointe et rédactrice en chef,  
Groupe Les Affaires 

Une mission destinée aux acteurs du 
secteur municipal québécois, pourquoi ?  
 
Pour permettre aux décideurs municipaux du 
Québec de s'inspirer de villes qui ont mis en 
œuvre des démarches et des projets novateurs 
avec des résultats probants, tout en obtenant 
d’intéressants rendements de leur 
investissement.  
 
Cette mission permettra également de découvrir 
des modèles de gestion privilégiés par les 
administrations municipales et fondés sur des 
partenariats entre les villes, l’entreprise privée et 
le secteur universitaire afin d’assurer un 
développement économique durable.  



Tarif de 3500 $ * / pers. 
 
Ce tarif inclut :  
• L’hébergement pour les quatre nuits 
• Les transports terrestres en Europe 
• Les visites guidées 
• Les cocktails et activités réseautage 
• Tous les repas 

 
Vols transatlantiques : Afin d'obtenir le meilleur prix possible, nous avons 
négocié auprès d'Air France un tarif de groupe sur le prix des billets d'avion. 
Vols Montréal-Barcelone et Paris-Montréal : 1100 $ / pers 
 
Pour bénéficier de ce tarif, la réservation doit se faire au moment de votre 
inscription à la mission.  Notez que les horaires de vol sont fixes : 
• Départ de Montréal: Dimanche 3 mai à 16h45 
• Départ de Paris: Vendredi 8 mai à 11h30 
 
Si vous vous désirez obtenir un horaire différent, nous ne prendrons pas en 
charge la réservation de votre billet. 
 
Tarif de groupe :  
2 pers. et + : 10 % de rabais  (non applicable sur le prix des billets d'avion) 
 
* Ce prix est exclusif aux décideurs municipaux du Québec (Élus municipaux et  
gestionnaires municipaux). Certaines conditions s’appliquent. Taxes en sus.  

   

  Pour réserver votre place : 

   : 514 392-4298            

   : evenements@tc.tc           

   : www.lesaffaires.com/evenements 

CETTE MISSION S'ADRESSE AUX 

• Élus / Hauts-gestionnaires municipaux 

• Directeurs généraux 

• Directeurs des transports 

• Directeurs technologies de l'information 

• Directeurs de l'urbanisme 

• Directeurs des opérations 

• Directeurs de la voirie et des infrastructures 

• Directeurs développement durable 

• (1) Gestionnaires de sociétés para-municipales / transport, développement 

économique, habitation, quartiers industriels, etc. 

• (1) Dirigeants d'entreprises privées / technologies de l'information, 

développeurs immobiliers, etc. 

(1) Les places sont limitées pour les dirigeants d’entreprises des secteurs privé et parapublic. Pour plus 
d'information, contactez notre service à la clientèle au (514) 392-4298. Certains conditions s'appliquent. 

http://www.lesaffaires.com/evenements/missions-commerciales/mission-villes-intelligentes/574914


 

BÉNÉFICES DE CETTE MISSION POUR LES ÉLUS ET GESTIONNAIRES MUNICIPAUX 

 

• Visiter des villes de taille moyenne et des métropoles parmi les plus innovantes d'Europe ; 

• Bénéficier de l'expérience d’élus, de gestionnaires et de fournisseurs reconnus ;  

• S'inspirer des meilleures pratiques et les adapter à vos besoins ; 

• Mesurer (benchmarking) la performance de votre municipalité par rapport à celle de villes intelligentes 

reconnues mondialement ; 

• Cerner précisément les forces et les besoins de votre municipalité ;  

• Comprendre les défis de l’implantation d’un projet global de ville intelligente, telle que menée par les 

maires européens ; 

• Acquérir les meilleures technologies et opter pour les meilleurs modèles de gestion. 



  Dimanche 3 mai Lundi 4 mai Mardi 5 mai Mercredi 6 mai Jeudi 7 mai Vendredi 8 mai 

Matin   Arrivée à Paris et transit vers 

Barcelone 

Petit-déjeuner à l'hôtel de 

Barcelone 

Départ en bus vers Montpellier  

Petit-déjeuner à l'hôtel de 

Montpellier 

Départ en bus vers Lyon  

Petit-déjeuner à l'hôtel de Lyon 

  

Petit-déjeuner à Paris 

Départ en bus pour l'aéroport 

  

Avant-midi   Rencontre avec les élus et 

présentations de la ville  

Visites de projets 

Rencontre avec les élus et 

acteurs de Montpellier 

Visites de projets 

Rencontre avec les élus et 

présentation de la ville de Lyon 

  

Visite de projets 

  

Vol Paris-Montréal 

 

Midi   Lunch avec les acteurs de 

Barcelone 

Lunch avec les acteurs de 

Montpellier 

Lunch avec des acteurs de Lyon Départ en train (TGV) vers Paris  

Lunch 

  

Après-midi  Départ de Montréal à 

16h45 

Visites de projets Visites de projets Visites de projets Rencontre avec madame Axelle 

Lemaire, Secrétaire d’État au 

Numérique. Gouvernement de la 

République française 

 Retour à Montréal à 14h30 

(heure locale) 

Soirée Vol  

Montréal-Paris-Barcelone 

Repas  

Visite nocturne de Barcelone 

Repas à Montpellier   Repas à Lyon 

  

Visites libres   

Nuit   Hôtel à Barcelone  Hôtel à Montpellier Hôtel à Lyon Hôtel à Paris   

ITINÉRAIRE PRÉLIMINAIRE 



Une référence mondiale dans le domaine des villes intelligentes  

 

Capitale culturelle, initiatives à l'échelle des quartiers et promotion des innovations, Barcelone mise sur de nombreux éléments pour 
favoriser sa croissance : 

 

• Optimisation de l’administration (portail d'applications mobiles de la ville, mobile ID digital identity system, transactions sans 
contacts, communication facilitée avec les citoyens, etc.) (vidéo) 

• Réseau Wi-Fi (public gratuit et accessibilité de l’information) ; 

• Transport intelligent (gestion des feux de circulation, parcours à privilégier pour les écoliers, etc.) (vidéo); 

• Gestion des matières résiduelles (mise en valeur des matières recyclables et organiques, etc.). 
 
Visites ou présentations de projets (à confirmer) : 
 

• Urban Lab (vidéo) 

• OVAC oficina virtual pour kiosques d’information où sont offerts virtuellement des services municipaux (taxes, habitation, 
etc.)  

• Open data pour les informations recueillies et diffusées par la ville. Il en résulte la création de nouvelles entreprises et de 
produits et services qui améliorent la qualité de vie des citoyens, ainsi que la valeur économique et sociale de la ville 
(vidéo) 

• Barcelona Wi-Fi pour les connections Internet gratuites (par bornes cachées) à travers la ville et l’intérêt pour les citoyens, 
les visiteurs et l’administration de la ville (espaces publics, parcs, réseaux de bus et métro, etc.) 

• Gestion des matières organiques (infrastructures dans le milieu urbain, production d’énergie, etc.) (vidéo) 

• BUITS Plan pour la plateforme de propositions d’utilisation des espaces vacants urbains. 

• Barcelona Plugin (vidéo) 
 
 
 
 
 

BARCELONE 

https://www.youtube.com/watch?v=OsbpZTzE5SI&list=PLGqsHW77DVq83y92PRkMYZE-80loqCQFq&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=nxjsHv7yc8k&index=24&list=PLGqsHW77DVq83y92PRkMYZE-80loqCQFq
https://www.youtube.com/watch?v=cmOH1dx0L88
https://www.youtube.com/watch?v=EUW1qgK1L0I&list=PLGqsHW77DVq83y92PRkMYZE-80loqCQFq&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=uMMeSCoRD6A&index=25&list=PLGqsHW77DVq83y92PRkMYZE-80loqCQFq
http://smartcity.bcn.cat/en/electric-vehicles.html


La ville qui a connu la croissance la plus forte en France depuis 25 ans 

 

Une ville intelligente axée sur le numérique et qui se distingue particulièrement grâce à : 

• Ville de demain et qualité de vie (habitats intelligents, installations culturelles, cohésion sociale, qualité des logements, etc.) ; 

• Sécurité et gestion du risque (tableau de bord pour les élus, en mode Cloud, outils de gestion pour premiers répondants, etc.) ; 

• Eau (capteurs intelligents, indicateurs de performance de gestion des fuites, surveillance de consommation, etc.) ; 

• Communications interactives de l'administration (créer des flux d'information constants en temps réel pour les citoyens et les 
gestionnaires, etc.)  

 

Visites ou présentations de projets (à confirmer) : 

• EcoCité (redéveloppement de quartiers industriels, télérelevés, réseaux d'eau potable et d'eaux usées intelligentes), (vidéo) 

• Gestion transversale des risques pour inondations, visualisation 3D, mesure en temps réel, diffusion d'alertes à l'usager 

• Transport et Mobilité mutlimodale  

• Plateforme de données (capteurs, applications numériques, traitement des données, etc.) 

• Open Innovation (accompagnement des start-ups, ) (vidéo) 
 
 
 
 
 
 
 

MONTPELLIER 

https://www.youtube.com/watch?v=bcMcD9T7Y5c
https://www.youtube.com/watch?v=BSndl1d3uhI


La métropole intelligente au cœur de l'ADN lyonnais 

 

La Ville de Lyon mise sur plus de 40 projets basés sur de nouveaux modèles de développement et sur des innovations particulières pour 
assurer son développement : 

 

• Développement urbain durable (restructuration de quartiers industriels, )  

• Énergies (Smart grid, bâtiments à énergie positive, stockage d'énergie, etc.) 

• Optimisation de l'administration municipale (information et services en ligne, signalement de bris d'infrastructures urbaines, etc.) 

• Smart Data (collecte, traitement et utilisation de données numériques) 

• Transport (gestion de la mobilité et des flux, gestion interactive des données, transport collectif novateur, etc.) 
 
Visites ou présentations de projets (à confirmer) : 

• Projet Confluence / Lyon Smart Community  (vidéo) 

• Optimod’Lyon pour l’optimisation du transport, l’utilisation de GPS multimodal, la gestion prédictive des déplacements à une 
heure (vidéo) 

• Capteurs Grizzly pour capteurs sans fil pour faciliter le déglaçage des chaussées en conditions hivernales (vidéo) 

• Lyon demain pour la Gare intelligente Lyon Part Dieu et les flux de déplacements optimisé, l’attente agréable, le hub connecté 
et accessible  

• NFC Lyon City Card pour les technologies de paiement sans contact et pas mobile (parcomètre, parcours d’information 
touristique, etc.  

 
 
 

LYON 

https://www.youtube.com/watch?v=fKFrkNpRxSo
http://www.optimodlyon.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=l6OZhac9JyQ


Rencontre avec madame Axelle Lemaire, Secrétaire d’État au Numérique, auprès du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique. Gouvernement de la République français (plus de détails à venir). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIS 



   

  Pour réserver votre place : 

   : 514 392-4298 

   : evenements@tc.tc 

   : www.lesaffaires.com/evenements  


