
   

Smart City Conference 

Quel avenir pour votre région, commune, ville ou quartier ? 

What does the future hold for your region, commune, city or district? 
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Les technologies digitales sont en train de révolutionner le monde. La « Ville Intelligente » est un 

concept de développement urbain qui vise à optimiser la gestion des infrastructures à travers une 

combinaison de technologies de l’information et de communication (TIC) et de l’internet des 

objets (IoT en anglais). Ces solutions peuvent être appliquées de multiples façons innovantes 

pour aider les autorités locales à améliorer la qualité de vie de leurs citoyens – gestion de 

l’énergie, protection sociale, santé, gestion du trafic, éducation, transport public, gestion des 

déchets – la liste des applications potentiels est continuellement et beaucoup de solutions sont 

déjà en place dans le monde entier. 

 

Digital technologies are revolutionising the world. The ‘Smart City’ is an urban development vision to 

optimise the daily management of city infrastructure through a combination of  ICT (Information and 

Communication Technology) and IoT (Internet of Things) technologies. These solutions can be applied in 

a multitude of innovative ways to help local government improve their citizens’ lives – energy 

management, social care, health care, traffic control, education, public transport, waste management – 

the list of potential applications is growing every day, and many solutions are already in place around the 

globe. 

http://web.luxinnovation.lu/cn/a66zb/smartcity
http://www.luxinnovation.lu/
http://web.luxinnovation.lu/cn/a66zb/smartcity


A cette conférence, le ministère de l’Économie, en collaboration avec le Service des Médias et 

des Communications du Ministère de l'Etat, vous invite à écouter des experts en la matière et à 

découvrir les possibilités des solutions de la ville intelligente présentées par des entreprises 

spécialisées. Une introduction de la Secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, ainsi que 

du Président du SYVICOL, Emile Eicher, sera suivie d’intervention d’experts de Vodafone, POST 

ainsi que d’autres acteurs phares qui présenteront leurs visions de la ville intelligente. Ensuite, 

les participants auront l’occasion d’explorer les solutions et thématiques en détail en visitant les 

stands des entreprises technologiques. La conférence se terminera par une séance de 

networking autour d’un verre d’amitié.  

 

At this conference, the Ministry of the Economy in collaboration with the Media and Communications 

Department of the Ministry of State will host a variety of expert speakers and tech companies to 

showcase the possibilities of Smart City solutions. Following introductory speeches by Secretary of State 

Francine Closener and SYVICOL President Emile Eicher, experts from Vodafone and POST and other 

leading companies will present their visions of the Smart City, after which guests will be able to explore a 

diverse range of solutions and case studies presented by visiting tech companies. The conference will 

conclude with networking and drinks. 

L'événement se fera principalement en français et en allemand. Une traduction simultanée entre 

l'anglais et le français sera proposée pour les discours. 
  

The event will mainly be held in French and German. Simultaneous translation between English and 

French will be offered for the speeches.  

  

S'inscrire / Register here 
  

Plus de détails concernant le programme seront publiés prochainement. 

More details on the programme will be published shortly.    
 

 

 

http://web.luxinnovation.lu/cn/a66zb/smartcity

