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Urbanisation rapide, essor démographique, la ville intelligente 
développe ses solutions pour réguler ses flux, devenir plus écologique, 
humaine et accueillante.
Metro’num, la rencontre business du numérique s’affirme, pour sa 
3ème édition, comme la manifestation de référence sur ces nouveaux 
services urbains.

Un marché en pleine expansion 

La ville connectée est un marché qui se développe considérablement 
avec des investissements en hausse : il représenterait entre 6 et 8 
milliards de dollars selon les estimations de cabinets d’études américains. 
Les perspectives de croissance sont gigantesques : 20 à 40 milliards de 
dollars d’ici à 2020*.
*Source : L’Usine Digitale, 27/08/2014.

Une filière qui se structure avec des acteurs de
plus en plus impliqués

Collectivités locales, entreprises, monde académique s’organisent pour 
mettre en place les produits et services afin de construire ces nouveaux 
territoires. 
Les collectivités sont fortement mobilisées avec le chantier du très 
haut débit pour tous, les actions favorisant la médiation numérique, 
l’économie sociale et solidaire...
Selon une étude réalisée par le cabinet EY, en partenariat avec le pôle 
Cap Digital, sur les stratégies smart city de 115 entreprises françaises, 
50 % des entreprises interrogées annoncent mettre les smart cities au 
cœur de leur stratégie et 70 % disposent d’entités dédiées.
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   Pourquoi participer à Metro’num
Pendant 2 jours, les acteurs des villes et des territoires 
• se réunissent pour réfléchir sur des services innovants et leurs usages

pratiques, 
• débattent des enjeux sociétaux, 
• se rencontrent autour de projets créateurs de business.

Produits et services de rupture qui émergent, solutions à haute valeur 
ajoutée seront les sujets identifiés et abordés par Metro’num (smart grids, 
mobilité, consommation, innovation dans la ville…) tout comme les nouveaux 
modes de gouvernance et les modèles économiques à l’œuvre.

Grands groupes, PME, start up, collectivités, rejoignez Metro’Num pour 
explorer le marché des territoires et de la ville connectés afin de :
- Réfléchir  sur les usages 
- Développer des rencontres business qualifiées
- Découvrir les prospectives des marchés
- Bénéficier de démonstrations produit

MetroMetro
 apps

MetroMetro
 live

MetroMetro
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MetroMetro
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   Metro’num, comment ?

Les metro’lab pour réunir les « agitateurs d’idées » !
En « privé », pendant l’événement, des entreprises, des 
associations, des chercheurs construisent ensemble les 
services opérationnels sur un thème donné. Une restitution 
sera proposée dans le cadre de Metro’num.

Les 15 mn chrono : un thème vu par…  un grand groupe, 
un expert, un chercheur, des témoignages d’agglomérations. 
15 minutes de pitch pour donner un point de vue, un angle de 
réflexion !

Des conférences plénières et une quinzaine d’ateliers 
pour échanger et travailler sur ses pratiques et expériences.

Des espaces de rencontres dédiés

L’espace de rendez-vous d’affaires pour réaliser du business 

NOUVEAU

   15’   15’
chrono

Metro’num, c’est aussi des temps 
forts à ne pas manquer :

L’appel à projets innovants national qui sélectionne 40 lauréats à 
travers la France
Les challenges de l’Espace Innovation décernés aux start up
La Manufacture Numérique : associée à l’un des Metrolab, ce 
fablab propose la réalisation d’un projet concret tout au long de 
l’événement

Rencontrez les 150 experts qui comptent !

   Pour qui ?
2 000 décideurs nationaux sont attendus pour cette 3ème édition. 
Metro’num, c’est donc la garantie de rencontrer vos partenaires, vos 
prospects et vos clients : 

Les acteurs publics qui construisent et aménagent les territoires numériques : 
collectivités locales, élus et directeurs de services, services de l’Etat…
Les acteurs privés qui réalisent les services innovants pour la  ville en 
devenir : grands groupes de services urbains, les entreprises… 

Et aussi des représentants de la recherche et des associations : laboratoires 
de recherche et universités, experts, think tanks…

Start up : gagnez votre ticket pour Metro’num en candidatant à l’appel à 
projets innovants sur le site : metro-num.com !
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2.

1.

NOUVEAU



Renseignements et inscriptions

Florence Delouche, développement et contenu : fdelouche@territoires-co.com
Séverine Loyer, communication et organisation : sloyer@territoires-co.com

Territoires & co - 27 cours Xavier Arnozan - 33000 Bordeaux - T. 05 56 00 89 50

TE
R

R
IT

O
IR

E
S

 &
 C

O
 R

C
S

 3
89

 8
20

 3
82

 -
 C

ré
d

it 
p

ho
to

 : 
A

N
A

E
LB

 -
 F

ot
ol

ia
. 

metro-num.com

Les rencontres business 
du numérique 

Metro num

Les solutions numériques
pour les territoires et la ville connectés

Metro’num, Evénement Digital ! 
Toute la manifestation est à suivre en live, sur les 
réseaux sociaux : articles, interviews, vidéos, tweets… 

Une autre façon de partager et de vivre l’événement ! 

Metro’num 2013 : le succès de la dernière édition ! 

Près de 1600 visiteurs ciblés et prescripteurs venus de toute la France.
60% d’entreprises, 30% d’acteurs publics, 10% d’organismes économiques 
et de recherche 10 grandes régions et l’ensemble des grandes métropoles 
françaises représentées
Une soixantaine d’exposants et partenaires de l’opération
30 entreprises innovantes – lauréates de l’appel à projets national

#metronum




