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Innovative City :
le salon international de l’innovation urbaine
L’accueil de conférences et d’évènements permettant de capter
une audience internationale est un levier majeur de valorisation
du territoire métropolitain. Dans la logique de sa stratégie Smart
and Sustainable Metropolis, la Métropole est partenaire du
salon international « Innovative City » qu’elle accueille tous les
ans, en coopération avec la CCI Nice Côte d’Azur.
Depuis 2012, Innovative City a accueilli plus de 14 000 visiteurs
et s’est progressivement imposé comme le rendez-vous
international annuel de l’innovation territoriale, fort des
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Chiffres clés (2016)

+ de 3.400 participants
124 exposants
start-up ont exposé

+ de 50 leurs innovations
+ de 200

speakers internationaux
Innovative City propose une approche intégrée de la Smart
City, pour faciliter le déploiement et la gestion de services
dans des domaines très varié : la sécurité publique, la santé,
l’éducation et la qualité de vie, la gestion des flux (mobilité,
eau, énergie, communications…) et le développement
durable.

22

délégations internationales
représentant les 5 continents

En complément des espaces d’expositions, le salon s’articule
autour de nombreuses conférences de haut niveau, sur des
thématiques de l’innovation urbaine et de la smart city
comme : transports et mobilité, énergie, vie de la cité, TIC,
Eco quartiers, maquette numérique, construction, santé,
sécurité et sureté, eau et déchets, éclairage public, éducation,
etc…
A l’occasion de l’édition 2016, la Métropole Nice Côte d’Azur
a pu démontrer ses réalisations concrètes dans ce domaine,
élaborées en partenariat avec les grands industriels et les
startups de son territoire.
L’édition 2017 s’est tenue sous la forme d’un campus
d’innovation à la recherche des nouveaux modèles de
territoires et de quartiers innovants. Le thème retenu était
« Where Innovation means new models for cities and citizens ».
La prochaine édition se tiendra les 27 & 28 juin 2018.

Objectifs
 Présenter des solutions numériques déjà opérationnelles dans les territoires
 Apporter un éclairage sur des programmes internationaux à fort potentiel de développement
 Faire de Nice un carrefour de références des dernières innovations urbaines
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