
 
 

 

 

 

 
 
 
 
19/20 novembre 2019:  
Parc des Exposition de Mulhouse - Journée débats et rencontres d’affaires 
 
 

Smart Convergence on 
SMART CITIES and INDUSTRY 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mulhouse – Bâle – Freiburg 
Pour une industrie et une ville durables 

 
 

Au Parc des Exposition de Mulhouse les 19 et 20 Novembre 2019 
Dans le cadre du salon BE4.0 

 
 
 

 
 

 
              CO-ORGANIZERS 

 
 
 
 
 
 
 
LE PROJET 
 
 
 



 

Partage d’expériences - Pratiques suisses, françaises et 
allemandes dans les Smart Cities : « Une approche intégrée » 
 

La première édition de Smart Cities Mulhouse en Septembre 2017 a permis de rencontrer les acteurs 

institutionnels et privés suisses et français pour échanger sur les problématiques des villes en matière 

d’urbanisme dans le but d’amener des solutions innovantes à même de concilier la protection de 

l’environnement et les avantages économiques au sein des « Smart Cities ».  

Cette année, l’Intelligence Artificielle et l’Energie sont apparues comme un enjeu majeur pour les 

collectivités et les entreprises et notamment à travers la Mobilité. 

 

 

1/ Pavillon suisse: Smart Cities et Industrie 4.0 

 
La Suisse souhaite bénéficier d’une visibilité forte pour présenter le thème Smart Cities avec un focus 
Mobilité. Cette participation s’intègre naturellement dans la stratégie de communication du Salon BE4.0 
sur l’Intelligence Artificielle et l’Energie puisque la thématique rapproche l’Industrie et la Ville, le 
développement de la mobilité Domicile-Travail et les nouvelles industries moins polluantes. 
 
Service inclus pour tous les exposants: 

- Brochure du pavillon Suisse avec portrait individual des entreprises suisses 
- Enregistrement sur le catalogue online de l’organisateur 
- Visite officielle d’une delegation Franco-Suisse  
- Zone de meetings avec bar et comptoir pour l’accueil avec une personne en permanence 
- Rafraichissements dans la zone de meetings (Eau, café, snacks) 
- Buffet inclus pour 2 personnes pendant les 2 jours 
- Accès à la soirée networking du 19 Novembre pour 1 personne 
- Pitches à la conférence du 20/11/19 
- Organisation des B2B meetings 

 
Equipement inclus par stand de 6m2: 

- 1 Comptoir 
- 2 chaises hautes 
- 1 présentoir 
- Logo de l’entreprise 
- un panneau dédié pour la presentation de l’entreprise 
- Alimentation 230 V – 1.5 kw 
- 1 accès WiFi 1 Mb 
- 2 badges d’accès entry tickets 
- écran: en option 

 
Plan théorique: 

  



 

2/ Conférence-débat – le 20 Novembre 2019 
 

Le Swiss Business Hub France et le Consulat Général de Suisse à 

Strasbourg organiseront une rencontre pour échanger au niveau trinational 

sur les problématiques des villes en matière d’urbanisme dans le but 

d’amener des solutions innovantes à même de concilier la protection de 

l’environnement et les avantages économiques au sein des Smart Cities. 

 

Cette conférence se veut trinationale pour aborder la thématique avec un 

regard croisé sur la collaboration transfrontalière franco-germano-suisse 

économique et environnementale. La manifestation planifiée à Mulhouse en présence de représentants 

des villes de Mulhouse, Bâle et Freiburg servira à développer des collaborations trinationales 

attrayantes aussi pour les entreprises des 3 pays. 

 

Les réflexions sur ce sujet ont fait apparaître la mobilité comme le défi n°1 des territoires, parce qu'il 

imbrique plusieurs problématiques qui sont toutes - emploi, attractivité, compétitivité, fluidité - 

essentielles pour un développement économique pérenne. L'intelligence en la matière doit donc être 

plurielle : technologique, sociétale et environnementale. 

 
Le matin :  Table-ronde sur la mobilité, l’industrie dans la ville, l’Intelligence Artificielle,  les éco-

quartiers, les parkings et l’éclairage intelligents, etc.  

Pitchs entreprises suisses  

 
L’après-midi :  Rencontres B2B de PME suisses-
françaises-allemandes sur le pavillon suisse et 
dans une salle annexe 

 

Des rencontres d’affaires seront organisées entre 

sociétés suisses, françaises et allemandes et 

aussi les institutions des pays respectifs. 
 

 

 

 

 

Participants 

 

• Les villes de Bâle, de Freiburg et de Mulhouse 

• Acteurs publics des transports, du développement urbain (Collectivités locales, associations, clusters, 
regroupements de communes) 

• Directeurs des Services Généraux 

• Collectivités locales 

• Clusters et industriels 

• Entreprises et exposants CH/FR/D du salon INDUSTRIE 4.0. 

• Architectes et les urbanistes : vision à long terme des infrastructures liées à la mobilité 

• Ecoles et centres de formation 

 
  



 

Organisateurs & Partenaires (liste à confirmer/compléter) 
 

Organisateurs : S-GE – SBH France – SBH Stuttgart - Consulat Général de Suisse à Strasbourg et 

Stuttgart 

 

Partenaires : L’événement est organisé en partenariat avec le Parc des Expositions de Mulhouse, la région 

Grand Est et les villes de Mulhouse, Bâle et Freiburg, la CCI Grand Est. 

 

 
Constellation des partenaires (liste non exhaustive) 

 
 

Suisse France Allemagne 

Bâle Ville 

 
Ville de Mulhouse Freiburg/D 

Agglo Basel M2A Bade-Wurtemberg 

Consulat général de Suisse, 

Strasbourg & Stuttgart 
Région Grand Est 

IHK Freiburg/ Südlicher 

Oberrhein 

Handelskammer beider Basel CCI International Grand Est 
Wirtschaftsförderung Region 

Freiburg 

Swiss Business Hub (Centre suisse 

d’affaires), Paris et Stuttgart 
KM0 

Baden-Württemberg 

International 

Basel Area 
Pôle de compétitivité de l’Eau 

HYDREOS 
Bwcon 

Association Swiss E-Mobility, 

pionnière en matière de mobilité 

électrique depuis le 19è siècle  

SIM Digitalakademie@bw 

EuroAirport  

Chambre de commerce Suisse en 

France région Grand Est 
Pôle Véhicule du Futur Future Communities 4.0 

Y Parc 
Pôle de Compétitivité Fibres & 

Energie 
Badenova 

Innobridge Cluster RHENATIC Stadt Freiburg 

Cleantech Alps TRION-Climate  

Swiss Innovation Parc Cluster Énergie & Bâtiment  

initiative « Industrie 2025 (ASUT - 

Electrosuisse, Swissmem et 

SwissT.net) 

SOLEA  

 

 

  



 

Contenu & Programme 
 

Thématiques sectorielles:  Mobilité -  Energie et Intelligence Artificielle 

 

- Autour du thème central « Industrie 4.0 » - l’industrie et la ville 
- multimodalité des transports, usages collaboratifs (véhicules partagés, covoiturage), intermodalité / 

ITS Systèmes de transport intelligent / Stationnement,  Ingénierie et Planification urbaine 

- Technologies de l’information et du numérique 

- Environnement, Gestion des déchets et réseaux d’approvisionnement en eau, qualité de l’air, 

production d’EnR, smartgrids 

- Reconversion et réhabilitation des sites abandonnés 

- Energie dans la ville : éclairage urbain, chauffage urbain 

- Intelligence artificielle 
- Energie - Cyber sécurité – Drones industriels  

- Efficacité énergétique des bâtiments  

- Nature et agriculture en ville (murs végétaux, toits végétalisés, serres urbaines…)  

 

PROGRAMME (provisoire): Langue FR et GE  

19.11.2019 : Plénière institutionnelle  - Pavillon suisse 

 
Matin :  Interventions des représentants institutionnels de la Suisse, la France et l’Allemagne 
Journée :  Présence des exposants sur le pavillon suisse 
Soir :  Soirée Privilège & Networking avec l’ensemble des participants du salon BE4.0. 

 

20 novembre 2019 : Conférence – Salle de conférence 

 
09h00 : Arrivée des participants - Café et networking  
09h20 : Mot de bienvenue et déroulé de la journée  
09h30 : Etat des lieux des trois villes - Introduction par les représentants de Bâle - Mulhouse - Freiburg 
10h30 : Table ronde : L’Industrie dans la Ville : mobilité, intelligence artificielle et énergie – une gestion 

intégrée - Présentation-débat CH/F/D avec modération d’un journaliste 
11h00 :  Pitch de 5 minutes par sociétés suisses suivi d’une séquence de Q&A à la fin de chaque pitch. 
12h15 : Avis d’un académicien Guest Star speaker 

« La nouvelle mobilité va-t-elle chambouler nos villes – notre vie ? » 
« Quels sont les enjeux de l’e-mobility pour la formation et la société ? »  

12h30 : Buffet-déjeunatoire offrant un temps d’échange et de rencontre 
13h30 : RDV B 2 B 

Rendez-vous d’affaires entre entreprises et villes, entre experts et entreprises ou entre entreprises 
(20 min. par rendez-vous) en salle et sur le pavillon suisse 

 

En parallèle : Visite du Pavillon suisse pour les sociétés allemandes et françaises 

 

COÛTS (prix par personne) 

A) Formule stand de 6 m2 sur la pavillon suisse 
*3980 CHF / 4180 CHF 

B) Personne supplémentaire au sein de la même entreprise, pour soirée du 19 
novembre et badge d’accès 

130 euros 

*Prix pour les membres S-GE                   

                   

VOTRE CONTACT POUR PLUS D’INFORMATIONS  

Beat Kuster, Senior Consultant Southern Europe       Patrice Jacquier, Head Swiss Business Hub France 
bkuster@s-ge.com T: +41 44 365 54 45       patrice.jacquier@eda.admin.ch T: +33 1 49 55 67 83 
 
 

mailto:bkuster@s-ge.com
mailto:patrice.jacquier@eda.admin.ch


 

 

 

 

 

 

COMMANDE “SMART CITIES MULHOUSE 2019” (19, 20 NOVEMBRE, 2019) 

  Passez commande svp jusqu’au 30 juin 2019 au plus tard 

Entreprise (adresse de facturation) _________________________________________________________________   

Personne de contact  _________________________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________ 

CP / Lieu _________________________________________________________________ 

Tel ________________________________        E-mail   __________________________________________ 

 

 Cochez svp  le champ correspondant et complétez les détails  

     Nom __________________________   Prénom __________________________ 

     Fonction   __________________________  

E-mail __________________________         Portable: __________________________   

 

 A) Formule avec train inclus (CH-Mulhouse-CH), stand de 6 m2 sur la pavillon suisse pour *3980/4180 CHF 

(*en tant que membre S-GE) 

 B) Personne supplémentaire au sein de la même entreprise, pour soirée du 19 et badge pour 130 euros 

       

Personne supplémentaire 

     Nom __________________________ Prénom __________________________ 

     Fonction __________________________  

E-mail __________________________         Portable: __________________________   

      Badge et Soirée networking du 19 novembre 2019 

  

CGV / prochaines étapes :  

100% du paiement dès réception de la commande par S-GE. Le montant n’est pas remboursable en cas d’annulation de la part du 

participant.  

En cas d’une participation inférieure à 10 personnes/ entreprises, nous nous réservons le droit d’annuler le voyage et rembourserons 

les coûts. 

 

Veuillez svp envoyer la page de commande scannée par mail à bkuster@s-ge.com (Tél: +41 44 365 54 45) 
 

3.6.2019, kub 

mailto:bkuster@s-ge.com

