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metro’num 2013: le salon référence sur les enjeux de la 
ville numérique

Les 19 et 20 septembre 2013, Metro’num lance sa 2ème édition, 
à Bordeaux, avec pour ambition d’accueillir tous ceux qui 
réfléchissent aux changements qu’impulse le numérique dans 
la gestion des villes : décideurs, PME et start-ups, collectivités 
territoriales, grands groupes industriels.
Pour sa première édition il y a deux ans, Metro’num avait 
accueilli plus de 1000 participants sur deux jours, professionnels 
du numérique, représentants de métropoles et de communes 
de la France entière, opérateurs nationaux, autour de rendez-
vous business, de démonstrations innovantes, de conférences et 
ateliers.

Le rendez-vous des villes inno-
vantes
Comment créer l’innovation dans la 

ville, quels sont les nouveaux modes de 

consommation collaborative, en quoi le 

parking devient-il un hub de nouveaux 

services, quelles formations pour la ville 

numérique… autant de questions qui 

seront posées pendant ces deux jours et 

auxquelles tous tenteront de répondre.

Cette année, 3 grandes thématiques ont 

été spécifiquement choisies, déclinées 

en ateliers collaboratifs : 

quelles mobilités avons-nous envie 

de pratiquer ? 
aménagement : quels villes et territoi-

res voulons-nous construire ? 

vie citoyenne : quelle relation à 

l’autre souhaitons-nous créer ?

•

•

•

Un programme dense et varié 
sur deux jours
Le programme de Metro’num sur les 

deux jours est particulièrement riche : 

2 conférences plénières et 24 ate-
liers thématiques pour échanger et 

travailler sur les pratiques et expérien-

ces des participants ;

Un lieu de démonstration avec un 

espace aménagé, pour présenter 

des produits et services innovants ;

La programmation de rendez-vous 
d’affaires organisés en amont ;

3 temps forts : le focus innovations 
territoriales pour valoriser des re-

tours d’expériences de collectivités, 

l’appel à projets innovants national 
qui sélectionne 50 lauréats à tra-

vers la France, les coups de cœur 
metro’num décernés pendant l’évé-

nement et récompensant 4 entrepri-

ses parmi les lauréats de l’appel à 

candidatures.

•

•

•

•

L’antic pays basque partenaire 
du salon
Reconnue pour son expertise en matière 

de veille sur les usages numériques inno-

vants dans la ville, l’antic a été sollicitée 

pour être partenaire de Metro’num.

Dans ce cadre, elle a obtenu la gratuité 

de l’accès au salon pour ses membres 

mais aussi pour les agents et élus des 

cinq villes qui composent l’Aggloméra-

tion Côte Basque-Adour. 

De plus, l’antic propose une visite d’étu-

de à Bordeaux avec un déplacement 

mutualisé et l’organisation de votre sé-

jour.

Ainsi,  pour tous ceux qui le souhaitent 

et qui s’inscriront avant le 6 septembre, 

l’antic se chargera de l’organisation des 

aspects logistiques (transport, réserva-

tion d’hôtels) et proposera un tarif glo-

bal optimisé pour cette visite.

 
Plus d’informations 
Annick Dalmagne
contact@antic-paysbasque.com
05 59 41 53 94



A SUIVRE...
des informations 
en temps réel sur 
la ville

Avec l’Internet mobile, les personnes 

sont constamment connectées et 

génèrent énormément de données ou 

des traces numériques (déplacements, 

photos, messages sur les réseaux so-

ciaux, etc.). Parallèlement, de nouvelles 

technologies rendent les objets com-

municants à savoir qu’ils transmettent 

et recueillent eux aussi des données sur 

le web (poubelles urbaines indiquant 

leur taux de remplissage, plantes dotées 

de capteurs d’humidité et de pollution, 

immeubles donnant en temps réel leur 

consommation électrique, capteurs ins-

tallés dans les rues permettant de régu-

ler en temps réel les feux rouges, etc.)

En plus de produire des données, il est 

devenu de plus en plus facile de les 

stocker grâce au fameux Cloud Com-

puting ou bien l’informatique hébergée. 

Dès lors, cette masse d’informations nu-

mériques diverses peut faire l’objet de 

traitement et de restitution sous forme 

de graphiques, de tableaux, de ratio.

Cette capacité à traiter ce que l’on 

nomme le « Big Data » devient de plus 

en plus pertinente et le temps entre 

l’analyse des données et la prise de dé-

cisions se réduit de façon si importante 

qu’il s’effectue en temps réel. Il s’agit 

de rechercher la bonne information, au 

bon moment, alors qu’avant, certaines 

décisions étaient prises à l’instinct.

La ville de Dublin améliore son 
réseau de bus et réduit les em-
bouteillages
La ville de Dublin a par exemple confié à 

IBM le soin de tirer parti du Big Data afin 

d’identifier et amoindrir les facteurs res-

ponsables des embouteillages sur son 

réseau d’autobus. Cela permet d’amé-

liorer la circulation pour les usagers : 

croiser les données issues des capteurs 

du réseau routier avec des données 

géo-spatiales permet aux fonctionnaires 

de la ville de mieux contrôler et de mieux 

gérer leurs autobus en temps réel.

Gestion des eaux aux Pays Bas
De même IBM a transformé le système 

de gestion des eaux et des inondations 

aux Pays-Bas. 

Il combine des données actuelles et his-

toriques issues de sources comme les 

systèmes de mesure des précipitations, 

les dispositifs de contrôle des niveaux 

et de la qualité de l’eau ou encore des 

modèles prédictifs.

Les experts en hydrologie bénéficient 

d’un tableau d’informations actualisées 

en temps réel leur permettant de les par-

tager immédiatement avec les organi-

sations et agences gouvernementales. 

Ainsi, les autorités néerlandaises seront 

capables d’anticiper les catastrophes 

naturelles et leurs impacts.

 
Metro’num en parle
Jeudi 19 septembre - 16h15/17h45
« Tableaux de bord urbains et 
observatoires en temps réel de 
territoires »

Avec le boom du e-commerce, la densification 
des zones urbaines, l’éloignement des zones de 
stockage, les politiques passées du tout routier, 
1 habitant du centre-ville génère 20 tonnes de 
livraisons ou d’enlèvements par an.

Les enjeux sont très importants à la fois pour les collectivités 

(amélioration du trafic, baisse de la pollution, dynamisation 

du commerce en centre-ville…), pour les citoyens (livraison à 

domicile dans un contexte de vieillissement de la population, 

lien social) ou pour les transporteurs (optimisation des tour-

nées dans un contexte de prix élevés des carburants). 

Par ailleurs, sachant qu’une livraison ou un enlèvement par 

semaine génère un emploi, le potentiel en termes de déve-

loppement économique est extrêmement intéressant pour les 

aménageurs territoriaux.

Le numérique comme solutions transversales 
pour connecter tous les acteurs
Les solutions à mettre en œuvre sont lourdes et complexes, et 

le numérique s’insère dans chacune d’entre elles :

véhicules de livraison : connectés à Internet, ils pourront 

recevoir et émettre des données en temps réel pour optimi-

ser les kilomètres ;

infrastructures routières : elles intègreront des solutions nu-

mériques pour informer en temps réel les utilisateurs ;

entreprises de livraison : les entrepôts seront connectés en-

tre eux et leur positionnement seraoptimisé ;

logiciels : ils seront capables de traiter toutes les données 

émises afin de réguler le trafic et d’éviter toute congestion.

 
Metro’num en parle
Jeudi 19 septembre - 16h15/17h45 
« Logistique intelligente et gestion du dernier 
kilomètre »

•

•

•

•

le casse-tête de la logistique urbaine...



ANTICIPER...
quels logements 
adaptés aux 
usages du 
numérique ?
L’habitat intelligent n’est pas 
celui de la domotique dans 
lequel  chaque élément nous 
obéirait au doigt et à l’œil. Le 
numérique et ses pratiques 
ont fait voler en éclats cette 
vérité et désormais, sous l’effet 
des innovations de l’Internet, 
l’habitat doit être connecté.

Faciliter l’utilisation des équi-
pements numériques domesti-
ques
On rencontre en moyenne une dizaine 

d’équipements numériques dans les 

foyers : la bureautique (imprimantes, 

scanners, disques durs, ordinateurs fixes), 

les équipements multimédias (bala-

deurs mp3, consoles de jeux, GPS, appa-

reils photos, amplis et enceintes audio 

connectés), les objets communicants 

(pèse-personnes digitaux, électro-mé-

nager, stations météo), les écrans (télé-

vision, tablettes, smartphones, portable).

Le foyer connecté devra disposer 

d’une infrastructure réseau adaptée 

pour connecter tous ces éléments du 

quotidien : accès fibre pour recevoir le 

maximum de débit, prises réseaux pour 

connecter tous les matériels numériques, 

espaces modulables pour accueillir et 

intégrer les équipements.

Exploiter et sécuriser les don-
nées produites par le foyer
Les données produites par un foyer sont 

très diverses : données administratives 
(factures, impôts, contrats, etc.), don-
nées de communication (SMS, Mail, 

messages vocaux), données multimédia 

(photos, films, livres, musiques, jeux, etc.), 

données générées par les flux (éner-

gie, eau, personnes), données liées à 
la consommation (données bancaires, 

alimentation, consommables et autres 

achats), données générées par les ob-
jets communicants.
Il existe des solutions permettant de cap-

turer, de stocker, d’archiver, d’analyser, 

de visualiser et de quantifier ces don-

nées afin d’en tirer de véritables bénéfi-

ces au quotidien (économie d’énergie, 

automatisation de tâches pour les per-

sonnes âgées, confort et facilité d’utili-

sation, gestion responsable des activités 

des enfants, conservation des archives) 

mais elles sont complexes à utiliser et à 

administrer.

Le foyer connecté devra comporter des 

boîtiers pour administrer toutes ces don-

nées qui pourront être stockées dans 

une pièce particulière faisant office de 

data center personnel facile à utiliser. 

 
Metro’num en parle
Vendredi 20 septembre - 9h00/
10h30
« Habitat collectif connecté et 
pratiques numériques » 

infrastructures télécom : la vérité 
n’est pas que dans la fibre
En termes d’infrastructures numériques,  les territoires qui investissent 
dans la fibre optique s’assurent un équipement optimum pour 
exploiter les débits et les services en ligne. Cependant, les coûts 
gigantesques principalement générés par les travaux de génie civil 
de cette technologie freinent considérablement son déploiement 
qui, idéalement, devrait arriver à chaque pied d’immeuble.

Le Wi-Fi comme solution souple et peu chère
C’est pourquoi les réseaux hertziens comme le Wi-Fi peuvent 

représenter des solutions de déploiement moins onéreuses, 

plus souples et plus adaptées à certaines contraintes de terri-

toires très étendus géographiquement. 

Les villes peuvent ainsi proposer toute une gamme de services 

à leurs habitants comme bien sûr des accès publics à Internet 

(très recherchés dans des territoires touristiques par des inter-

nautes étrangers en villégiature qui ne peuvent se connecter 

depuis leurs téléphones) et en profiter pour leur proposer des 

bouquets de services municipaux. 

Les collectivités peuvent également réserver le Wi-Fi à des ser-

vices de prévention (pompiers, sauveteurs, sécurité civile) qui 

ont parfois besoin de réseau dans des zones peu accessibles 

pour transmettre des données aux hôpitaux ou aux services 

de police.

Les réseaux bas débit pour connecter les cap-
teurs de la ville
Les objets connectés, les capteurs installés dans les mobiliers 

urbains ou dans les bâtiments publics n’ont pas besoin de 

hauts débits car chacun transmet de petits volumes de don-

nées. Des réseaux bas débit mobiles ont donc été mis en œu-

vre par des opérateurs télécoms spécialisés que les aména-

geurs territoriaux peuvent autoriser à déployer puisque leurs 

antennes ont le double avantage d’émettre à très faible puis-

sance (moins nocif) et à très longue portée (moins de maté-

riels à installer).

 
Metro’num en parle
Jeudi 19 septembre - 14h00/15h30
« Quels nouveaux réseaux pour quels nouveaux 
usages ? Wifi territorial et réseaux urbains de 
capteurs et d’objets communicants »



ENTRETIEN AVEC...

Quel est votre cœur de métier ?

Nous utilisons l’information géographi-

que disponible au sein d’organismes 

(entreprises, collectivités, etc.) et nous 

les aidons à la gérer, la contrôler, à en ti-

rer profit, pour notamment optimiser leur 

fonctionnement.

Habituellement, l’information gérée 

par les entreprises contient potentiel-

lement, en moyenne, près de 70% de 

notions géographiques. Très souvent, les 

entreprises n’en sont absolument pas 

conscientes. Notre métier consiste à uti-

liser ces données internes et à y intégrer 

des informations externes pour amélio-

rer l’organisation ou les processus de 

l’entreprise.

Pouvez-vous nous donner des 
exemples ?

Par exemple, un hypermarché peut ex-

ploiter l’information de ses magasins 

pour estimer s’il est raisonnable de faire 

une nouvelle implantation à un certain 

emplacement.

Une entreprise qui fait des analyses de 

contrôle de qualité alimentaire peut 

optimiser les déplacements de ses em-

ployés sur le territoire pour gagner du 

temps, de l’argent et en plus diminuer 

son impact environnemental.

Une autre entreprise peut optimiser les 

déplacements de 20 personnes en 

permanence sur le terrain avec notre 

aide. Nous organisons une planification 

optimisée des visites, puis les employés  

valident leurs tâches en direct avec des 

Smartphones, et il est possible de suivre 

le tout directement sur le web. 

Enfin, les citoyens peuvent renseigner des 

incidents observés dans la rue de leur 

commune : une voiture en panne, un ar-

bre gênant la route, une poubelle ou un 

banc cassés, … grâce à un téléphone 

portable (Smartphone) ou depuis leur 

ordinateur à la maison, et ensuite com-

muniquer ces informations à la mairie 

pour que les agents municipaux traitent 

l’incident.

En ce moment, nous travaillons avec 

le siège de l’enseigne Auchan à Ville-

neuve d’Ascq pour les aider à ouvrir des 

nouveaux hypermarchés et étudier leurs 

performances. 

Nous sommes également en train d’ins-

taller le système de gestion d‘incidences 

géographiques dans des mairies. 

Est-il difficile de mettre en œuvre 
ces systèmes ?

Depuis le début, nous concevons nos 

systèmes comme des produits, dans 

lesquels il s’agit seulement d’ajouter les 

informations géographiques pour « ha-

biller » le système et le rendre opérant.

Prenons comme exemple le système de 

gestion des incidents. Il suffit de savoir 

quels sont les types d’incidents à traiter, 

de définir la portée géographique (la 

commune), de personnaliser l’interface 

du système (logos, etc.) et le tour est 

joué. 

Toute l’information est hébergée sur In-

ternet, dans nos serveurs, le déploiement 

est presque immédiat et le client l’uti-

lise pleinement en quelques semaines 

d’apprentissage. Plus besoin de papier : 

il s’agit d’une véritable dématérialisation 

de ce type de gestion et c’est un service 

très apprécié par les citoyens. 

Envisagez-vous d’autres produits ?

Nous avons d’autres produits déjà exis-

tants et nous sommes en train d’en dé-

velopper de nouveaux. Le type de tech-

nologies utilisées nous donne la chance 

de travailler dans des domaines très va-

riés. Tout ce qui traite de géographie et 

de nouvelles technologies de l’informa-

tion, nous concerne ! 

En savoir plus

www.opptimiza.com

Pavillon Izarbel
Technopole Izarbel Côte Basque
Terrasses Claude Shannon
64210 Bidart

Tél. 05 59 41 53 94
contact@antic-paysbasque.com
www.antic-paysbasque.com
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carlos montalvillo gérant de la 
société opptimiza
Opptimiza est une très petite entreprise installée à Irún qui 
propose du conseil et de l’accompagnement pour la conception, 
la réalisation et la maintenance des Systèmes d’Informations 
Géographiques.
A partir d’une interface géographique souple et adaptable, elle 
offre des fonctionnalités et des solutions qui visent à optimiser la 
maintenance, la gestion du système de qualité de services. 


