
Vous avez une idée,
un projet Smart City ?
Nous vous apportons 
la solution !

La force du modèle PAVIC :
Une fusée à 3 étages 
au service du territoire.

Vous avez une idée de solution Smart City mais 
n’avez pas les compétences internes pour la 
développer ?

Vous avez déjà développé votre solution Smart City mais 
souhaitez l’éprouver auprès d’usagers avant son lancement 
sur le marché ? 

PAVIC vous ouvre les portes nécessaires afin de co-créer, tester en situation réelle, faire 
évoluer votre solution Smart City et communiquer sur votre expérimentation !

1.  Une plateforme d’expérimentation et 
d’évaluation de l’IoT au service de la SmartCity 
et du Health-Care à l’échelle 1/1

2.  Un réseau social des acteurs et des compétences 
de la Smart City et du Health-Care collaboratif

3.  Un outil de communication pertinent 
et structuré sur les usages de la Smart City 
et Health-Care & Végétal

PAVIC
Association loi 1901 - n° W491014822

Un réseau de membres 
actifs et mobilisés

EXPÉRIMENTEZ VOS PROJETS
SMART CITY EN SITUATION RÉELLE

SUR LE TERRITOIRE...
Association PAVIC, association loi 1901. Siège social : CCI de Maine-et-Loire - 8 Bd du Roi René - CS 60626 - 49006 Angers Cedex 01 

nous contacter nous suivre

contact@pavic.io

Ré
al

is
é p

ar
 

BO
U
G
U
Y
G
R
A
PH

(w
w

w.
bo

ug
uy

gr
ap

h.
fr)

20x20-PAVIC-FR.indd   1-3 24/10/2017   15:48



Vous avez une idée,
un projet Smart City ?
Nous vous apportons 
la solution !

La force du modèle PAVIC :
Une fusée à 3 étages 
au service du territoire.

Vous avez une idée de solution Smart City mais 
n’avez pas les compétences internes pour la 
développer ?

Vous avez déjà développé votre solution Smart City mais 
souhaitez l’éprouver auprès d’usagers avant son lancement 
sur le marché ? 

PAVIC vous ouvre les portes nécessaires afin de co-créer, tester en situation réelle, faire 
évoluer votre solution Smart City et communiquer sur votre expérimentation !

1.  Une plateforme d’expérimentation et 
d’évaluation de l’IoT au service de la SmartCity 
et du Health-Care à l’échelle 1/1

2.  Un réseau social des acteurs et des compétences 
de la Smart City et du Health-Care collaboratif

3.  Un outil de communication pertinent 
et structuré sur les usages de la Smart City 
et Health-Care & Végétal

PAVIC
Association loi 1901 - n° W491014822

Un réseau de membres 
actifs et mobilisés

EXPÉRIMENTEZ VOS PROJETS
SMART CITY EN SITUATION RÉELLE

SUR LE TERRITOIRE...
Association PAVIC, association loi 1901. Siège social : CCI de Maine-et-Loire - 8 Bd du Roi René - CS 60626 - 49006 Angers Cedex 01 

nous contacter nous suivre

contact@pavic.io

Ré
al

is
é p

ar
 

BO
U
G
U
Y
G
R
A
PH

(w
w

w.
bo

ug
uy

gr
ap

h.
fr)

20x20-PAVIC-FR.indd   1-3 24/10/2017   15:48



La ville de demain :
Intelligente et connectée.

Le circuit court de votre projet d’expérimentation
Prenez contact avec PAVIC 
et parlez-nous de votre projet !Collège Institutionnel

Collectivité et Chambre Consulaire

Collège Académique
Enseignement Supérieur & Recherche

Collège Entreprise
Acteurs Économiques de la Smart City

Une gouvernance 
collective.

PAVIC : Angers Smart City Platform
Plateforme d’Aménagement de la Ville 
Intelligente et Connectée.

“ “
Urbanisation croissante, problématiques 
énergétiques et environnementales, évolutions 
des modes de vie, innovations... nos villes sont 
aujourd’hui bousculées et se doivent d’offrir à leurs 
usagers des services de plus en plus performants et 
qui répondent à leurs besoins.

L’association d’Angers Smart City Platform (PAVIC) associe 
l’agilité d’une Start-Up et les ressources de ses membres pour 

raccourcir la durée des expérimentations et faciliter la mise 
sur le marché des produits et services qui en découlent. Très 

pragmatique, elle capitalise sur un chef de projet unique.

Eric GROUD, Président de PAVIC

Nous identifions ensuite, en fonction du degré de confidentialité de votre projet, quels seraient les 
acteurs à mobiliser (institutionnel, académique ou entreprise) pour que votre projet soit testé et 
prenne vie !

Les membres fondateurs de PAVIC ont 
établi une gouvernance constituée de 3 
mondes distincts. Le monde institutionnel 
du territoire, le monde académique et le 
monde des entreprises se  sont unis pour 
faciliter l’émergence des projets au service 
des usagers.

Vos expérimentations deviennent 
possibles et se réalisent de manière 
optimisée par un travail collaboratif des 
3 collèges avec un accès facilité à leurs 
ressources.

Aujourd’hui, PAVIC compte plus 
de 50 membres.PAVIC est une association de loi 1901, créée en 2016, ayant pour but de favoriser et développer 

les expérimentations en situation réelle sur Angers et son territoire, dans le domaine des objets 
connectés et des nouveaux usages liés à la Ville Intelligente. Une convention signée avec 
l’agglomération permet un accès simplifié aux ressources du territoire.

VOTRE PROJET

Expérimentation

Lancement de votre expérimentation 
et accompagnement par PAVIC

PAVIC
Nous mobilisons les ressources sur le territoire

qui faciliteront la mise en place
de l’expérimentation

institutionnels

entreprises

académies / universités

Communication

Faites le savoir !  
Communiquez sur votre expérimentation 

sur le média villeintelligente-mag.fr
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