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SMART CITY
Angers présente au SIMI son programme «Territoire intelligent»

Dans le cadre de sa présence sur le salon de l’immobilier SIMI à Paris, Angers organise 
le 12 décembre une conférence de présentation de son nouveau programme «Territoire 
intelligent». Unique en son genre aussi bien par sa dimension - 178 millions d’euros 
programmés sur 12 ans - que par la grande diversité des champs de compétences 
concernés, ce marché public place le territoire angevin comme une référence nationale 
en matière d’ambition smart city.

Économiser les ressources pour accélérer la transition écologique, améliorer l’action publique 
avec des services aux habitants plus efficaces et plus proches des attentes et optimiser la gestion 
du service public par la modernisation des moyens d’action et des process plus économes.
Tels sont les trois grands axes du marché public « Territoire intelligent » qu’Angers Loire Métropole 

vient de conclure avec le consortium mené par Engie Solutions, associée à Suez, La Poste et au 
groupe Vyv.

Avec un budget de 178 millions d’euros HT envisagé pour une durée de 12 ans (dont une tranche 
ferme de 121 millions d’euros HT), Angers se donne les moyens pour devenir une référence en 
matière de smart city.
Les plus grands noms de l’énergie et du BTP ne s’y sont pas trompés en se portant candidats au 

sein de quatre groupements d’entreprises. Suite à un dialogue compétitif, Angers Loire Métropole 
a retenu Engie Solutions qui a désormais pour mission d’accompagner la collectivité et d’apporter 
des solutions innovantes pour remplir les objectifs du marché.

Afin de vous présenter ce programme «Territoire intelligent», vous êtes invité à venir assister, 
le jeudi 12 décembre à 14 h, au Palais des Congrès de Paris (Porte Maillot), niveau 3 – salle 352B

à la conférence Smart city & connected building : Angers se révèle !  
Intervenants : Jean-Pierre Bernheim, vice-président d’Angers Loire Métropole

et un représentant du consortium mené par Engie Solutions.

Attention, l’accès au salon SIMI n’est pas libre. Il est possible d’obtenir des accréditations presse 
auprès des organisateurs du salon. Se renseigner directement sur le site internet du SIMI (www.
salonsimi.com).

PRÉSENCE D’ANGERS AU SIMI
Aldev, l’agence de développement économique, et l’aménageur public Alter coordonnent 

la présence d’Angers Loire Métropole au SIMI au Palais des Congrès (Porte Maillot), du 11 au 
13 décembre.

Le territoire angevin sera présent au sein du stand Loire-Bretagne, conçu en partenariat avec 
les agglomérations de Nantes, Saint-Nazaire, Rennes et Brest, à l’emplacement B78 (niveau 1).
Outre la conférence smart city, le territoire angevin organise un second temps fort, le 12 décembre, à 

11 h 30, sur le stand B78, autour du thème de l‘optimisation de la logistique urbaine notamment 
en cœur de ville, question sur laquelle, là encore, Angers s’engage.
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