communiqué de presse
Perpignan, le 13 mars 2014

La Communauté d’Agglomération de Perpignan Méditerranée (PMCA)
choisit Orange pour développer sa plateforme d’information et de services
dédiée aux citoyens et acteurs locaux
Au terme d’un appel d’offres national émis dans le cadre de la démarche de territoire
intelligent nommée « plateforme Smart City », PMCA a choisi de s’appuyer sur Orange pour
développer et exploiter sa future plateforme de services à destination des citoyens, des
entreprises et des touristes sur son territoire.
Première en France par l’étendue des usages couverts, cette solution complète vise à accompagner
les citoyens dans leur vie quotidienne et à soutenir les acteurs économiques locaux.
Reposant sur les nouvelles technologies d’Assistant Personnel Intelligent, ce service permettra
d’agréger toutes les informations pertinentes de la ville et de les restituer aux citoyens de façon simple
et personnalisée.
Ainsi, les citoyens pourront, depuis leur smartphone :
 accéder très simplement, à différents services municipaux (équipements sportifs, musées par
exemple)
 recevoir des messages contextualisés « bons plans » proposés par les commerces locaux et
des propositions de parcours touristiques qui valorisent les points d’intérêt du territoire
 optimiser leurs trajets et déplacements (estimations de temps de trajets, places de parking
disponibles, proposition de solutions multimodales) grâce à des fonctions innovantes de
moteur de recommandation incluses dans la solution
 consulter des données sur leur consommation de ressources (électricité ou eau) pour mieux
les maîtriser.
L’expérience utilisateur sera enrichie pour les détenteurs de mobiles compatibles NFC qui pourront
par exemple effectuer des paiements de services.
Le projet « Plateforme Smart City » de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération repose
sur la plateforme de services innovante « ma ville dans ma poche » d’Orange. Entièrement sécurisée,
elle permet d’accéder à un bouquet de solutions riches et évolutives. Elle s’interface naturellement
avec les systèmes d’information des acteurs locaux de l’infrastructure (transports, énergie, eau) et du
numérique (développeurs d’applications). Capable de gérer le multilinguisme, ce système sera
proposé aux Perpignanais sous trois versions : française, catalane et anglaise. L’ouverture de cette
plateforme est prévue d’ici la fin d’année 2014.
Cette collaboration avec PMCA illustre l’engagement d’Orange auprès des collectivités pour mettre à
leur disposition des services numériques innovants et proposer, dans le cadre de son programme
smart cities, des solutions pour accélérer les projets de villes intelligentes.

Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération associera l’Université de Perpignan en tant
que contributeur pour enrichir la réflexion sur les usages du numérique sur le territoire.
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