
des objets, l’open data, la géolocalisation, 
l’ultramobilité, les énergies propres et, pour 
clore le tout, les aspirations ESG des Millen-
nials, les villes se voient dans l’obligation de 
se réinventer, ou tout du moins d’évoluer. A 
tous niveaux. Transports, énergie, sécurité, 
pour ne citer que les grands chantiers.
D’après les estimations des Nations Unies, 
plus de 50% de la population mondiale vit 
actuellement en ville. Cette proportion 
devrait se hisser vers 70% en 2050. Et si les 
mégapoles ne représentent pour l’instant 
que 2% de la surface de la Terre, elles n’en 

De la même façon qu’il y eut 
jadis les villes médiévales, auxquelles suc-
cédèrent les villes industrielles, puis les 
villes nouvelles, nous sommes entrés 
aujourd’hui dans l’ère des villes intelligentes 
où le digital l’emporte désormais sur le 
brick & mortar. Ces Babylones modernes 
que sont les smart cities se profilent partout 
à l’horizon, ouvrant leurs perspectives sur un 
marché gigantesque. Plusieurs bureaux 

d’études le voient approcher les 1’500 mil-
liards à très court terme, d’ici 2020, alors 
qu’en 2017 il atteignait à peine les 500 mil-
liards. Au cours des prochaines décennies, il 
est promis à un essor extraordinaire. Empor-
tées par l’intelligence artificielle, l’internet 

Par  Christ ina Carlsten

Senior fund manager

Banque Piguet Galland

     les villes 
s’activent les 

neurones
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Le concept de smart city prend de plus en plus d’ampleur.  
A l’image de Cisco, les grandes entreprises multiplient les initiatives 
pour prendre des positions dominantes sur ce marché qui atteindra 

bientôt les 1’500 milliards de dollars.

  L’idée fondamentale sur laquelle repose le 
concept de « smart city » est de parvenir ainsi à 
une exploitation plus rationnelle des ressources 

humaines et matérielles de la ville.   
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consomment pas moins 75% des ressources 
énergétiques globales tout en générant 
quelques 80% des émissions de gaz à effet 
de serre.
Ce fort mouvement d’urbanisation, ajouté au 
vieillissement, voire l’obsolescence, des 
infrastructures en place réclame aujourd’hui 
de nouvelles solutions. Avec une bonne dose 
de créativité. Voilà encore dix ans, et ce 
depuis l’invention de la lanterne à réverbère 
au XVIIIe siècle, les lampadaires se conten-
taient d’éclairer. Ces dernières années, ils se 
sont largement émancipés, transformés en 

sentinelles, équipés de capteurs et de sen-
seurs qui génèrent de multiples informations 
à même de déclencher différentes mesures.
L’idée fondamentale sur laquelle repose le 
concept de « smart city » est de parvenir 
ainsi à une exploitation plus rationnelle des 
ressources humaines et matérielles de la 
ville. Grâce à la gestion des données à 
grande échelle, qu’autorisent désormais les 
applications Big Data, dont la finalité n’est 
autre que le Smart Data,  de nouveaux servi-
ces affluent dans différents domaines, depuis 
les transports jusqu’à la sécurité, en pass- >>>
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Transports et énergie :  
deux axes fondamentaux 

pour le développement des 
villes intelligentes.
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sant par la santé et les loisirs. L’inter-
net des objets et les réseaux intelligents 
jouent un rôle majeur dans cette évolution. 
Pour prospérer, les villes devront à l’avenir 
être connectées, de manière à diminuer 
leurs coûts énergétiques et augmenter la 
qualité de leurs prestations. 
Au-delà des seules considérations budgé-
taires, la smart city se veut aussi une plate-
forme plus respectueuse de l’environne-
ment et socialement plus inclusive, de façon 
à augmenter son attractivité pour les habi-
tants et les entreprises. Sur le modèle des 
grandes marques, les mégapoles obéissent 
également à des principes marketing et à 
des stratégies d’acquisition et de fidélisation 
de clientèle. Il leur faut attirer le chaland. Ou 
plus exactement le talent. 
Les grands centres urbains se caractérisent 
par une forte activité économique. Ils sont 
organisés de manière plus efficiente, de telle 
sorte qu’ils drainent une main-d’œuvre 
mieux qualifiée. En règle générale, l’urbani-
sation profite à leurs citadins, puisqu’ils 
bénéficient d’une offre d’emploi plus large, 
de revenus plus élevés et d’un accès immé-
diat à des infrastructures de qualité. En élar-
gissant le spectre, les mégapoles s’avèrent 
de remarquables moteurs de croissance 
dont le dynamisme rejaillit sur toute l’écono-
mie d’un pays.
Pour assurer à terme leur compétitivité à 
l’échelle mondiale, ces leaders que sont 
New York, Shanghai, Beijing et Londres ont 
décidé d’investir plus de 8’000 milliards de 
dollars ces dix prochaines années dans de 
nouveaux modes de consommation de leur 
agglomérat.

>>>

Bien évidemment, de plus en plus d’entrepri-
ses se positionnent sur ce marché au point 
d’en faire un de leurs principaux axes de 
développement. C’est le cas par exemple de 
Cisco, champion mondial de la transformation 
numérique, de l’IT et des réseaux, également 
très présent dans le domaine de la cyber 
sécurité. Cisco vient d’annoncer la création 
d’un fonds de 1 milliard de dollars pour finan-
cer de nouvelles technologies de type « smart 
cities ». Avec ce fonds, Cisco souhaite par 
ailleurs aider les municipalités à trouver de 
nouveaux modes de financement dans une 
logique par exemple de partage de revenus 
pour limiter les coûts d’investissement en 
amont. Dans ce nouvel écosystème industriel, 
Cisco travaille, entre autres, avec Ericsson, qui 
figure parmi les numéros un mondiaux sur les 
infrastructures réseaux et les services mobiles. 

Christ ina Carlsten
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  SAP, le spécialiste allemand des logiciels de 
gestion d’entreprises, s’est découvert de son côté 

une nouvelle jeunesse en s’intéressant à la 
mobilité, l’analyse en temps réel et le cloud.   

ECOSPHERE
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Ericsson s’active aujourd’hui sur « les fonda-
tions des villes connectées » avec des plate-
formes IoT et le cloud.
Avec Cisco, IBM apparaît comme l’un des 
futurs géants de l’univers « Smart cities ». 
Fournisseur d’infrastructures connectées, de 
services d’analyses « big data » et de gou-
vernance dans les domaines de l’éducation, 
la santé, l’énergie et les transports. IBM est 
un des plus grands fournisseurs de ce 
marché. Sa tête de gondole en la matière, 
IBM Watson Internet of things, lui a permis 
de nouer des partenariats avec des villes 
comme Rio de Janeiro, Miami, Lyon ou Mont-
pellier pour y développer des plateformes 
« Intelligent Operation Centers ».
SAP, le spécialiste allemand des logiciels de 
gestion d’entreprises, s’est découvert de 
son côté une nouvelle jeunesse en s’intéres-

sant à la mobilité, l’analyse en temps réel et 
le cloud. SAP a plusieurs projets en cours en 
ce moment avec des municipalités comme 
Brisbane et Surrey.
A l’image de SAP, les entreprises s’engagent 
elles aussi dans de profondes transforma-
tions pour accompagner ce mouvement et 
préparer à terme la réorientation de leurs 
modèles d’affaires. C’est également le cas 
de Deutsche Telekom qui se crée de nou-
velles lignes. A Bonn, Budapest, Bucarest, 
Dubrovnik et Hambourg, l’opérateur télé-
phonique avance sur les parkings, la gestion 
des déplacements et éclairage intelligent. 
Bien loin de son core business. 
Dans le genre disruptif, il faut bien sûr men-
tionner ces grands constructeurs automobi-
les que sont Daimler et BMW, désireux 
aujourd’hui de vendre aussi du service. 

Daimler et BMW opèrent depuis quelques 
années Car2go et DriveNow, deux structu-
res de car sharing, toujours dans l’idée de 
proposer aux citadins des moyens de trans-
port alternatifs. Le comble pour un grand 
constructeur serait de se laisser dépasser ! 
Par un Google, par exemple, pour n’en citer 
qu’un au hasard ! En novembre dernier, 
Waymo, la filiale d’Alphabet, a inauguré son 
service de taxi assuré par des voitures auto-
nomes. Les smart cities stimulent l’imagina-
tion de tous et les initiatives se multiplient, 
portées autant par des startups que par des 
blue chips. Pour un investisseur, c’est univers 
où se dessinent des opportunités d’autant 
plus attrayantes que les leviers de croissance 
sont particulièrement solides.

n

37

SPHERE - Avril / Juin 2018

Inaugurée en 2012, l’écocité 
expérimentale de Masdar, aux 
Emirats arabes unis, fonctionne 
sur le principe du zéro carbone, 
zéro déchet, zéro voiture.

L’IoT des villes
Ces dernières années, les villes se sont 
concentrées sur le déploiement de ces 
nouvelles infrastructures que sont les réseaux 
de fibre optique ou de téléphonie mobile. 
Ces prochaines années, elles porteront 
davantage leurs efforts sur l’internet des 
objets. C’est l’un des plus importants 
segments du marché global des smart 
cities, avec de très fortes perspectives de 
croissance. D’ici 2020, quand près de 5 
milliards d’être humains auront accès 
à internet, plus de 20 milliards d’objets 
devraient être connectés à travers le 
monde. Avec un quart de ce volume, les 
smart cities devraient en être les principales 
consommatrices devant les secteurs de 
l’industrie et de la santé. Pour la petite 
histoire, le premier objet connecté fut un 
distributeur Coca, à l’université Carnegie 
Mellon, qui fut mis sur le web pour vérifier 
débits et température !
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