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L’attractivité de Paris La Défense se
mesure à sa capacité à innover.
Le maintien de son leadership
dépend de son aptitude à anticiper
les évolutions de la société et les
transformations des entreprises.
L’innovation est au cœur du quartier
d’affaires. Elle est à la fois un
fondement de son identité,
mais aussi la condition sine qua non
de son développement.
Notre quartier doit changer
pour accompagner les nouvelles
façons de travailler et de vivre.
Nous devons pour cela inventer et
réinventer la ville. Ne pas rester figés
dans la structure sexagénaire du
quartier, mais au contraire, s’en servir
comme fondation pour le nouveau
modèle à créer.
La mixité est un axe central de notre
développement. Les entrailles de la
dalle deviennent peu à peu de
nouveaux lieux de vie
et de convivialité.
L’Alternatif,
Oxygen et,
demain,
Table Square
incarnent le
futur que nous
souhaitons
pour Paris La
Défense.
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Plus simple, plus convivial, plus adapté
aux modes de vie contemporains,
plus intelligent… le quartier s’adapte
aux évolutions sociétales et
technologiques.
La création du S’lab, le business
accélérateur de Paris La Défense
pour les startups, est une nouvelle
étape dans la réinvention du
quartier d’affaires. Cette nouvelle
structure incarne la perméabilité
que l’établissement et le territoire
souhaitent avoir avec leur
environnement et leurs utilisateurs.
Les startups que nous accueillons
au sein du S’lab répondent aux enjeux
de Paris La Défense : inventer la ville
de demain, la smart city, et concevoir
les nouveaux modes de travail.
Ces startups vont offrir une nouvelle
dynamique aux projets de notre
établissement, en créant des synergies
et de nouvelles perspectives aux
projets de Paris La Défense.
Avec le S’lab, Paris La Défense renoue
avec l’esprit pionnier qui prévalait
à sa naissance.

La création de notre établissement
au 1er janvier 2018 a ouvert la voie
à un nouveau modèle de développement
pour le quartier. Un modèle plus
proche des entreprises et plus ancré
dans l’innovation.
La première étape de cette
transformation était la création
du Hub, les nouveaux bureaux de Paris
La Défense. Un lieu ouvert, en flex
office, propice aux échanges,
à la transversalité entre les différents
métiers de l’établissement et
à la créativité. Ces locaux sont une
vitrine du quartier d’affaires, un lieu où
l’on reçoit bon nombre de délégations
étrangères et partenaires du territoire.
Ils ont été pensés pour accueillir les
salariés de Paris La Défense, mais aussi
des startups.
De là est né le S’lab. L’accélérateur de
Paris La Défense dédié à la smart city
et aux nouveaux modes de travail.
L’intérêt pour nous est triple.
Il permet tout d’abord de créer des
synergies et d’offrir de nouvelles
perspectives aux projets portés par
l’établissement. Il s’agit d’intégrer
des startups qui portent des idées
qui pourront améliorer la gestion,
l’aménagement et la promotion de
Paris La Défense.

En partageant
les mêmes
espaces, des
liens vont se
nouer entre nos
deux univers.
C’est donc pour
nous un puissant outil
de modernisation de nos propres
méthodes de travail.
Enfin, les startups disposeront
d’espaces abordables et adaptés,
mais surtout d’un territoire et d’une
communauté pour expérimenter leurs
solutions. En ouvrant le territoire à ces
entreprises naissantes, nous accélérons
la diversification du tissu économique
qu’illustre déjà l’ouverture d’espaces
de co-working et d’incubateurs un peu
partout dans le quartier d’affaires.
Paris La Défense est le premier
établissement public à intégrer des
startups en son sein. Par cet acte
fort, nous créons un nouveau modèle
de développement et de gestion
territoriale, et nous incarnons un
message fort : les startups ont toute
leur place à Paris La Défense !

Le deuxième enjeu est d’acculturer les
salariés de Paris La Défense à l’univers
startup, et ainsi avoir une nouvelle
approche de nos métiers.
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MOBILIWORK
Une nouvelle vision du
salariat dans un monde
en mouvement
Mobiliwork stimule l’agilité et
l’engagement au sein des organisations, en
offrant à leurs collaborateurs l’opportunité
de réaliser des missions temporaires dans
d’autres entreprises.

BUSINESS ACCÉLÉRATEUR
DE PARIS LA DÉFENSE
Avec le S’lab, Paris La Défense inaugure son accélérateur de startups et donne ainsi
la possibilité à de jeunes entreprises de travailler au centre d’un écosystème unique en
France, dans l’un des quartiers d’affaires les plus attractifs au monde. Paris La Défense
est un véritable territoire d’innovation, propice aux expérimentations de ces startups.
Cet accélérateur renforce le positionnement du territoire comme lieu d’innovation et
d’agilité. Il permettra de mettre en place de nouvelles méthodes de R&D
et d’expérimentations tout en rassemblant divers interlocuteurs et
partenaires autour de projets communs au cœur du territoire.
Les startups sélectionnées rejoindront le Hub, les nouveaux
locaux de Paris La Défense situés dans la tour Cœur
Défense. La conception de ces bureaux, en flex office,
a pris en compte l’intégration de startups avec le S’lab.
Celles-ci pourront bénéficier d’une partie des ressources
techniques et matérielles que Paris La Défense met en
œuvre au jour le jour pour ses métiers.
Les startups choisies pour rejoindre le S’lab
travailleront sur des produits et services liés
au cœur de métier de Paris La Défense et aux
enjeux stratégiques pour le développement du
territoire : l’aménagement et la gestion de l’urbain
(SmartCity) et les nouveaux modes de travail (Future of Work).
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5 STARTUPS
REJOIGNENT
AUJOURD’HUI
LE S’LAB !

En plus d’avoir remporté un
prix lors de l’édition 2016 de
Revolution@Work, Mobiliwork
pourra bénéficier du réseau de
Paris La Défense pour se
développer auprès des grands
groupes présents dans le quartier
d’affaires. De son côté, la startup
est un vecteur d’attractivité
et d’intégration des startups à
l’écosystème d’innovation du
quartier. Elle fait le lien entre ces
deux acteurs (startups et grands
groupes) stratégiques
du développement de
Paris La Défense.

À l’ère où il faut sans cesse se renouveler
pour s’adapter aux profondes mutations
qui impactent les organisations et
les modèles managériaux, Mobiliwork
organise l’immersion des collaborateurs
de grands groupes au sein de PME et de
startups parmi les plus innovantes. En
élargissant et valorisant les expériences
au-delà de leurs frontières traditionnelles,
les partenaires de Mobiliwork se dotent
d’un levier innovant pour compléter
les parcours de développement et
fidéliser leurs talents, nourrir la capacité
d’apprendre et accélérer la diffusion de
l’innovation en leur sein.
Incubée à l’EM Lyon et labélisée par
Paris&Co au sein de sa plateforme
d’innovation dédiée à la mutation du
travail et la transformation RH, la startup
cofondée par Jérôme Gonon (ex-Société
Générale), Anne Carron (ex-Carrefour) et
Benoit Monnier (ex-PSA Peugeot Citroën)
est lauréate des prix Revolution@Work
2016 (Paris La Défense), Solution
digitale RH 2016 (WSI Digital Summit),
ainsi que du Trophée MediaRH 2017.

MAILOOP
Make emails and meetings
great again !

Leader de l’analyse RH des e-mails et réunions, Mailoop accompagne les organisations, depuis
l’audit jusqu’à la mise en place d’outils uniques d’amélioration et de feedbacks continus, vers
une communication numérique plus efficace, plus qualitative et moins stressante.
Mailoop est la première solution pour guérir l’entreprise des excès
d’e-mails et de réunions, fournissant à tous les collaborateurs un
outil intuitif pour guider l’expression de son ressenti et placer
ainsi chacun au cœur d’un cycle d’amélioration continue.
À partir de 50 salariés, les premiers maux de la
communication numérique apparaissent. La plupart
des organisations, dès lors qu’elles font cohabiter des
cultures, des générations, des expériences variées, y
sont confrontées !

En plus d’avoir remporté un
prix lors de l’édition 2017 de
Revolution@Work, Mailoop
correspond parfaitement aux
valeurs du bien-être au travail
portées par le S’lab.
La présence de l’entreprise dans
l’accélérateur permettra de
mettre en avant une solution de
transformation efficace auprès
des entreprises du quartier.

50% du temps des travailleurs connectés est consacré
aux réunions et aux e-mails, dont 30% sont considérés
comme inutiles par les intéressés : c’est un gisement
immense pour améliorer la qualité de vie au travail (droit à
la déconnexion, réduction des incivilités numériques et autres
irritants du quotidien, prévention des RPS liés aux usages numériques),
et pour gagner en productivité (efficacité de la communication et choix des bons canaux).

Lauréat de nombreux prix de l’écosystème RH, Mailoop est aujourd’hui incubé au sein de
Paris&Co, et accéléré au sein de WILCO.
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GEOIDE
Les solutions logicielles
pour une ville sécurisée
Créateur de produits éprouvés dans
les armées, l’OTAN et les grands
comptes, GEOIDE Crypto&Com vise
à révolutionner la gestion des villes
connectées en apportant des solutions
assurant à la fois la cybersécurité, la
gestion optimisée et la sûreté. L’usage
combiné de technologies innovantes
(Géo, IA, Dataviz) aux solutions hautement
sécurisées de GEOIDE permet de valoriser
les données indispensables aux prises de
décisions les plus critiques.

« L’intégration au sein du S’lab représente
pour nous une opportunité unique de
s’afficher aux côtés du quartier d’affaires
le plus en pointe dans le domaine des
smart cities en Europe et de bénéficier
d’un environnement stimulant pour
développer des solutions répondant à des
problématiques concrètes dans ce domaine. »
Jean-Philippe Morisseau, COO.

La proximité avec de nombreux
interlocuteurs s’inscrivant dans
une démarche partenariale forte avec
Paris La Défense est une vraie plus-value
et offre de nombreuses perspectives pour
développer des applications innovantes
en phase avec les besoins du quartier
d’affaires. De la supervision urbaine à la
coordination des efforts institutionnels et
citoyens, leur ambition est de développer
les outils de la ville de demain.

COMEET
L’entreprise travaille en
collaboration avec Paris La
Défense depuis quelques mois.
En développant l’Hyperviseur des
Systèmes d’Aide à l’Exploitation,
elle a pu mettre en avant la qualité
de ses prestations et sa force
d’innovation. Son intégration au
S’lab est l’occasion de sortir du
carcan de la sécurité territoriale
et de développer de nouveaux
services, qui pourront profiter
directement à tous les
utilisateurs du territoire.

BAZIMO
La première plateforme collaborative
de pilotage de parcs immobiliers
Bazimo réinvente le modèle de gestion de patrimoine classique en proposant une
solution 100% web qui s’adapte à tous les bailleurs. L’application rassemble, traite et
synthétise l’ensemble des données des actifs ainsi que toutes
les interactions entre les acteurs d’un immeuble tertiaire.
La plateforme a doublement
sa place au S’lab. Elle a
d’ores et déjà établi des liens
étroits avec les principaux
brokers présents dans le
quartier d’affaires.
Ensuite, la diversité des
bâtiments tertiaires
présents sur le territoire de
Paris La Défense permettra
d’accompagner la croissance
de l’entreprise.
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La startup propose une nouvelle vision du métier destinée
à l’optimisation des rendements, à la réduction des
risques techniques et financiers et à l’optimisation
des performances énergétiques. Collaborative et
intelligente, la plateforme permet à l’équipe de
gestion de gagner en productivité et en rendement
tout en valorisant leurs actifs et leur image auprès
des occupants.

« Après 5 ans d’expérience dans les métiers de
l’immobilier tertiaire au contact de ses intervenants
et occupants, j’ai pu mesurer à quel point il était difficile
de gérer et récupérer des données concernant la vie d’un
immeuble et de fluidifier les relations entre les acteurs. L’évolution
non contrôlée vers le numérique accroît la complexité du système et
des procédures métiers. Face au constat précédent, nous avons décidé de lancer
la solution Bazimo ». Chloé Rayssac, MRICS, CEO.

L’intelligence artificielle au service
de l’engagement RH au travers du lien social
Comeet est l’application qui va enfin
permettre de sortir les professionnels
des tours de Paris La Défense pour leur
proposer des activités sur la première
place d’affaires au monde happytech.
Paris La Défense accueille 180 000
salariés. Une telle concentration de
personnes devrait être propice au
développement du lien social, pourtant
la plupart d’entre eux ne connaissent
que très peu de personnes hors de leur
entreprise voire en dehors de leur service.
Le lien social est essentiel au bien-être du
salarié et in fine à sa productivité.
Convaincu par le leader de la HappyTech
qui répond à cet enjeu stratégique, le
S’lab incube Comeet, lauréat du trophée
Revolution@Work en 2017.
Grâce à son application dotée
d’intelligence artificielle, Comeet va
organiser des activités variées, du simple
café à la visite de musée, en passant par
le sport ou encore le restaurant.
Il suffit de choisir une activité, d’indiquer
ses disponibilités, de délimiter une zone
géographique et l’assistant s’occupe du
reste !

Comeet programme une activité
recherchée par tous les participants, dans
un lieu et à un horaire leur correspondant.
Ainsi, le bien-être des salariés de Paris La
Défense sera amélioré. Outre la hausse
de productivité que cela entraîne, Comeet
permet par exemple aux nouvelles recrues
de mieux s’intégrer, aux commerciaux
d’identifier de nouveaux prospects, aux
différents services d’une entreprise
de mieux collaborer. Comeet est
aujourd’hui la première solution qui vise
à « réhumaniser le digital » au service
de l’engagement et du bien-être en
personnalisant la solution à ses clients.

En favorisant
les points de contact
entre employés hors des
tours, l’outil s’intègre
parfaitement dans
la stratégie
de transformation
du quartier.
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L’INNOVATION AU CŒUR
DES PROJETS
DE PARIS LA DÉFENSE
LE HUB, UNE VITRINE
DU TERRITOIRE
En réinventant l’organisation spatiale du
travail, Le Hub incarne pleinement les
ambitions d’innovation de Paris La Défense.
Les espaces de travail sont collaboratifs
et visent à favoriser la transversalité
et la créativité dans les modes de travail
des équipes de Paris La Défense.
De nombreux outils technologiques
ont été intégrés pour porter la transition
numérique de l’établissement.
La démultiplication des zones de convivialité
et d’échanges informels renforce
également la culture de l’ouverture
des équipes, l’ouverture à l’interne mais
aussi aux partenaires et à l’écosystème.
Avec son musée à ciel ouvert, le quartier
d’affaires ne ressemble à aucun autre :
des œuvres architecturales côtoient
des œuvres d’art et créent une identité
culturelle forte qui fait la fierté des
collaborateurs de Paris La Défense. C’est
tout naturellement que ce patrimoine
culturel et architectural a servi de fil
rouge créatif pour l’aménagement des
locaux. Plus que des bureaux, ces lieux
sont une véritable vitrine du quartier
d’affaires et de son identité.

Le Hub :
les nouveaux bureaux
de Paris La Défense
dans la tour Cœur Défense,
un lieu ouvert, en flex office,
propice aux échanges,
à la transversalité
et à la créativité.
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Les plateaux ont été
organisés autour d’une
boucle vertueuse
fondée sur les
différentes phases
du design thinking,
où chaque étape du
développement d’un
projet correspond à
une zone. Démarche
innovante de plus en plus
adoptée par les entreprises,
le design thinking encourage

la co-création,
l’itération,
la remise
en question
continue et la
démonstration par
la preuve.
Le design thinking cherche à
incrémenter l’innovation dans l’entreprise
en réunissant les conditions nécessaires à
l’expression de la créativité, du stade de
l’idée à celle de la mise en production.
Chacun des espaces est pensé de manière
à mettre en avant le territoire qu’est Paris
La Défense. L’inspiration architecturale
reprend par exemple une des œuvres
emblématiques : le quartier Miró est un
hommage aux « Personnages fantastiques »
de l’artiste catalan Joan Miró. Dialogue
facétieux et poétique aux couleurs
primaires, ce duo de personnages géants
est situé sur la place de La Défense, devant
le centre commercial Les Quatre Temps.
Empreinte de l’esprit du surréalisme, on
retrouve dans cette œuvre la prédilection
de l’artiste pour les univers colorés, aux
formes fantaisistes, laissant libre cours à
l’imagination, pied de nez au conformisme
du quotidien.
Le quartier Nuages est un espace ouvert
pouvant accueillir 42 personnes dans
diverses postures de travail, propice à
la concentration et au travail individuel.
Inspiré de la Cité Pablo Picasso située à
Nanterre, cet espace coloré évoque quatre
œuvres architecturales et artistiques : La
Défonce de François Morellet, Le Serpent
de Laurence Reiti, ainsi que les Tours et les
bancs d’Emile Aillaud.
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LA FABRIQUE DES EXPÉRIMENTATIONS
URBAINES, UN PROGRAMME R&D

EN PARTENARIAT AVEC EFFICACITY

Paris La Défense et Efficacity, institut national public/privé en charge de la transition
énergétique de la ville, s’associent pour faire du territoire exceptionnel
de Paris La Défense un véritable laboratoire d’expérimentations.
En collaboration avec de nombreux acteurs du territoire et des scientifiques de tout horizon,
les deux établissements co-construisent depuis un an un dispositif inédit d’accélération
d’innovation, de créativité et de transition urbaine au cœur même du quartier d’affaires.
Ce partenariat a donné naissance dans un premier temps à un cadre
méthodologique original et innovant compte tenu des complexités que
représente le territoire.
Paris La Défense et Efficacity mettent à contribution et adaptent de
manière totalement originale les techniques du design thinking et
de l’open innovation au contexte urbain. Les concepts innovants
émergent plus rapidement et peuvent être immédiatement
expérimentés sur l’espace public avec la contribution directe
de chercheurs, d’industriels, d’opérateurs de services, des
collectivités et d’usagers du site.
Pour ce faire, l’expérimentation suit 4 étapes simples :
- problématisation,
- idéation,
- expérimentation,
- évaluation.
Dans des délais très courts, 6 à 12 mois, les
porteurs d’expérimentation apprennent et
réitèrent jusqu’à trouver la solution convaincante et
qui convient !
Les expérimentations mettront à contribution de manière
ouverte de nombreux acteurs publics et privés qui s’engagent tous à
faire progresser la communauté, dans une logique de « science ouverte
» et multiplier ainsi les opportunités de business et l’amélioration de la
qualité de vie à très court terme.
Plusieurs projets pilotes sont d’ores et déjà en préparation avec Efficacity :

« OASIS ÉNERGÉTIQUE »
Si l’énergie était disponible n’importe où sur l’espace public, qu’en feriez-vous ?
Les usages de l’énergie sur l’espace public sont méconnus et tout indique qu’ils vont s’intensifier.
Cette expérimentation vise à identifier les usages potentiels de l’énergie sur l’espace public,
d’anticiper le comportement des usagers pour faire les bons choix d’investissement.
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L’expérimentation « Oasis Energétique » mettra à disposition de la manière la plus visible
possible de l’énergie à différents points de l’espace public et sous différentes formes :
batteries portatives, prises, dalles solaires… et explorera avec les usagers les besoins de demain.
L’expérimentation devra fournir suffisamment de données à l’ensemble des acteurs
(collectivités, équipementiers et startups, fournisseurs et distributeurs d’énergie, occupants
du quartier…) pour qu’ils inventent et déploient des solutions pertinentes, économiquement
viables et vertueuses pour l’environnement.

PRÉFIGURATION
DE LA « 5G »
L’apport et la mise à disposition de la 5G sur le
territoire de Paris La Défense est un enjeu important
pour le 1er quartier d’affaires d’Europe. Plusieurs
déploiements expérimentaux, pour certains des
premières mondiales, sont envisagés sur le site de
Paris La Défense dès 2019.
Ces déploiements viseront, dans des temps
très courts, à identifier des opportunités
de mutualisation d’équipements afin
d’éviter le foisonnement sur l’espace
public, à tester de premiers cas
d’usages différenciants hors
téléphonie et d’évaluer les
effets sur la santé, la sécurité,
l’empreinte écologique et la
maintenance de l’espace public
de ces déploiements.

PEER TO PEER
ÉNERGÉTIQUE
Une étude des flux énergétiques du quartier
révèle une forte variation des besoins
énergétiques d’un bâtiment à l’autre en fonction
des usages et des moments de la journée ainsi que
de l’existence de fortes déperditions énergétiques
inhérentes au fonctionnement de certains
équipements (par exemple les groupes frigorifiques
rejettent un « déchet » de chaleur, également appelé
« chaleur résiduelle »).
L’expérimentation visera à déterminer les conditions
de succès d’une communauté énergétique locale : en
lien avec les grands réseaux énergétiques existants, en
déterminant les responsabilités du producteur vis-à-vis
du receveur, en explorant les cadres contractuels et les
modèles économiques qui pourraient régir demain ce
type de communauté.

EFFICACITY
Créé en 2014
à l’initiative de
l’État et d’un
consortium
d’une trentaine
d’acteurs
publics et privés
intervenant dans
les secteurs clés
de la ville, de
l’énergie et de
l’environnement,
Efficacity
rassemble plus
d’une centaine
de chercheurs
et experts au
sein d’équipes
pluridisciplinaires.
De puissants
moyens de R&D
sont ainsi mis
en commun
pour produire
collectivement les
nouveaux savoirfaire déterminants
pour réussir
la transition
des territoires
urbains.
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LA MOBILITÉ AU CŒUR
DE LA RÉINVENTION DU TERRITOIRE
La mobilité à Paris La Défense est un sujet prioritaire, compte tenu de l’immensité
du territoire et du fait que la dalle soit exclusivement piétonne (31 hectares d’espaces
piétons avec 180 000 salariés qui convergent chaque jour à Paris La Défense).
L’établissement public entend faciliter les déplacements au sein du quartier d’affaires
en y développant une offre de services efficace et innovante.
Paris La Défense travaille ainsi à l’amélioration de l’offre de transport existante,
au développement des mobilités alternatives et des nouveaux modes de travail en lien
avec les entreprises du quartier d’affaires. Un Challenge Mobilité va ainsi être lancé en
janvier 2019, en partenariat avec la société TransWay. Il permettra aux collaborateurs
des entreprises participantes et aux usagers du quartier de cumuler des points à chaque
action de déplacement vertueuse (vélo, marche, covoiturage, horaires décalés…)
et de les échanger contre des bons cadeaux, des remises ou autres avantages
auprès des commerçants locaux.
Paris La Défense a aussi vocation à pouvoir proposer d’autres modes de déplacement.
Cela passe notamment par l’expérimentation en cours de la navette autonome menée
avec Île-de-France Mobilités, mais aussi par l’appel à projet Glisse Urbaine, qui a
sélectionné deux projets en 2018 : les solutions de trottinettes électriques portées
par WeTrott’ et Lime Bike.

NAVETTES AUTONOMES
Lancée à Paris La Défense, l’expérimentation
de véhicules autonomes est une première
mondiale dans un contexte urbain aussi
dense que celui du quartier d’affaires.
Cette expérimentation opérée par Keolis,
associée au constructeur Navya, startup
française, permet de tester et de proposer
une nouvelle solution de transport collectif
afin de parcourir les premiers et derniers
kilomètres des trajets quotidiens des usagers
du quartier d’affaires. Ce site, interdit à la circulation
automobile, accueille 500 000 visiteurs par jour.
Le véhicule de transport développé et construit par Navya est 100 % électrique et
peut accueillir jusqu’à 15 personnes. Ce véhicule est équipé de capteurs dernière
génération qui lui permettent de trouver son chemin et de naviguer efficacement.
Lidars, caméras, GPS RTK, IMU et odométrie permettent au véhicule de se positionner
au centimètre près de la cible souhaitée et d’identifier tous les types d’obstacles sur la
route (obstacles fixes tels que des poteaux ou mobiles comme les piétons) ainsi que la
signalisation.
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WETROTT’

LIME BIKE

WeTrott’ propose un service de
location de trottinettes électriques en
libre-service via des stations.

Lime est une
société de
location de
trottinettes
électriques en libreservice dont l’ambition
est de révolutionner la mobilité
intelligente en proposant à tous les
citoyens une solution de déplacement
pratique et économique couvrant
les besoins du premier et dernier
kilomètre, tout en réduisant leur
empreinte carbone.

En partenariat avec l’ensemble des
acteurs de Paris La Défense et en
adéquation avec le plan de mobilité
interentreprises, WeTrott’ va déployer
un réseau de stations dont l’enjeu est
d’offrir une solution adaptée
à tous les déplacements des salariés.
Des formules d’abonnements mensuels
seront proposées en mode jour
ou jour/nuit qui répondront à la
problématique du premier et dernier
kilomètre et de la rupture du trajet.
Des animations seront organisées en
relation avec Paris La Défense
pour informer les futurs utilisateurs
des règles de conduite utiles
au respect de la circulation
et au partage de la voie publique.
WeTrott’ met l‘accent sur la sécurité.
À cet effet, elle offre un service qui
intègre la distribution automatique
de casques à chaque location ainsi
qu’une assurance Responsabilité Civile
pour chaque utilisateur.
Les stations et les trottinettes sont
connectées et l’application smartphone
WeTrott’ permet de louer rapidement
une trottinette et de visualiser en temps
réel les disponibilités. Pour un service
optimum, les stations sont équipées
d’un système de rechargement
automatique des trottinettes.
Une équipe dédiée sera présente en
permanence sur le site pour répondre
à la réussite du projet « Urban Glisse »
et à son intégration.

L’ambition est d’accompagner
Paris La Défense dans l’implantation
d’un service de glisse urbaine flexible
et de haute qualité, à même de
répondre aux enjeux du site, dont le
renforcement de l’attractivité ou encore
la décongestion du trafic automobile et
des transports en commun.
L’offre de Lime Bike participera
également au dynamisme du quartier,
ouvert au tourisme et aux visiteurs,
appréciant tout particulièrement
ce type de mobilité souple et rapide.

TRANSWAY
TransWay édite le premier service
de ludification et d’incitation
pour encourager le voyageur à
faire évoluer ses habitudes vers
une mobilité plus respectueuse
de l’environnement (transports en
commun, vélo, marche, covoiturage...).
TransWay édite des solutions pour
aider à la création de villes intelligentes.
Destinées aux réseaux de transport,
aux collectivités et aux entreprises,
leurs offres améliorent la qualité
des services urbains tout en réduisant
leur coût.
13

UN OUTIL TECHNOLOGIQUE
AU CŒUR DE LA GESTION
DU TERRITOIRE
L’Hyperviseur des Systèmes d’Aide à
l’Exploitation du site (HSAE) est un outil
technologique imaginé et mis en œuvre
à l’initiative de Paris La Défense pour
répondre aux besoins techniques de
gestion de la sécurité du territoire.
Les informations fournies par les 14 000
capteurs, dont plus de 350 caméras,
répartis sur le territoire sont intégrées et
synthétisées par le nouveau système :
l’hyperviseur. Véritable concentrateur
de données, il permet de recenser, de
cartographier et de prévenir, via un
système d’alarmes, en cas d’incidents
tels qu’une panne d’équipement, un
accident, un acte de malveillance…
L’équipe dédiée a ainsi, en temps réel,
une vision globale et fiable de l’état du
site, et peut intervenir très rapidement
quelle que soit la problématique identifiée,
qu’il s’agisse de veiller à la propreté ou
au confort des usagers. Il permet de
rationaliser la gestion des informations.

Avec la mise en place du système
d’hyperviseur, en exploitation depuis un an,
Paris La Défense observe des bénéfices
opérationnels majeurs. La prise en charge
d’un incident, par exemple, est nettement
accélérée et la maintenance des équipements
optimisée. Cela concerne à la fois la sécurité
incendie, l’exploitation des tunnels, la sûreté
ainsi que la gestion urbaine de proximité.
Cet outil permet de pouvoir anticiper
au maximum les événements qui ont lieu
sur la dalle et de pouvoir agir en amont,
plutôt qu’en réaction.
C’est un outil permanent, il veille
24h/24 7j/7 à la sécurité
et au bon fonctionnement
des appareils de surveillance du site.
Il permet en outre de faciliter la gestion
de crise en relayant l’information en temps
réel à tous les interlocuteurs concernés
comme les forces de police et les services
d’État, mais également à tous les services
de sécurité des tours de bureaux du site.
Cette version en permanente évolution
et progression est aujourd’hui appliquée
à la sécurité, mais a vocation à centraliser
l’ensemble des informations du territoire
et développer les applications pour
d’autres sujets de gestion ou
d’exploitation du territoire.

BUILDING INFORMATION MODELING

EN PARTENARIAT AVEC LE CSTB
Le Building Information Modeling
ou Management (BIM) est un outil
fondamental au développement de
l’aménagement du territoire.
Il a vocation à intégrer à une maquette
3D des données environnementales,
mobilières, financières, de temporalités... :
il permet par exemple de comparer
des scénarii, de calculer un impact en
fonction de toutes les données au fil
de l’évolution d’un projet de construction.
Aujourd’hui, le BIM permet de modéliser
le plus précisément possible un projet
en intégrant toutes les données
environnementales du site concerné.
Cet outil pourrait être le premier outil
de modélisation utilisé pour
l’aménagement d’espaces publics,
notamment sur la commune de Nanterre.
L’objectif est de faire du Building
Information Management, un City
Information Management.

Le CSTB, partenaire
de Paris La Défense
Ce projet est conduit
en partenariat avec le CSTB
(Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment).
Il a vocation à ouvrir les
projets de construction à
tous les acteurs du secteur
en mettant à disposition un
outil universel compris par
tous.

Cet outil a vocation à vivre
au-delà de la construction d’un bâtiment
ou d’un espace, il pourrait ensuite servir
de support pour sa gestion.
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