
Comprendre l’enjeu des villes de demain 
et les nouveaux modèles de villes intelligentes 

Fondé en 2007, Affinis Conseil a su trouver sa place parmi les sociétés mondiales 

d'intelligence économique et de veille stratégique. 

Son observatoire de la ville de demain WeWatch décrypte plus de 15000 sources certifiées 

pour détecter les nouvelles solutions techniques, les contraintes législatives, les 

entreprises et les start-up clefs ou encore les tendances émergentes des villes de demain. 

Engagé pour l’essor de villes intelligentes, Affinis Conseil lance un nouveau 

magazine, #InnovonsLaVille, pour permettre à tous de comprendre l'enjeu des villes de 

demain. 

 

Affinis crée le 1er magazine sur la ville de demain : 
#InnovonsLaVille 

50 % de la population mondiale vit dans les villes avec une proportion qui dépasse les 70% 

dans les Pays du Nord (Amérique du Nord, Europe, Océanie) et en forte progression dans 

les pays du Sud (41% en Asie, 41% en Afrique) – source INED. Mais face à l’augmentation du 

prix des énergies, aux crises économique et sociale, aux réformes environnementales ou 

par exemple, dans le cas de la France le transfert des compétences de l’Etat aux 

collectivités et les fluctuations de leur capacité de financement, les villes doivent relever 

de nouveaux défis, devenir plus « intelligentes ». 

Aujourd’hui, le numérique s’invite dans le développement urbain pour ouvrir la voie à de 

nouvelles fonctionnalités et manières de gérer, de gouverner et de vivre la ville. 

Nouveaux modes de gouvernance et opportunités d’affaires 

Véritable lieu de défis et d’opportunités, la ville intelligente ou « smart city » invite à 

penser différemment la ville, son urbanisation et ses interactions avec les habitants et les 

entreprises. 

 

http://www.affinis-conseil.com/innovonslaville/


Philippe Chabrol, fondateur et dirigeant d’Affinis Conseil, souligne, 

« L’optimisation de l’énergie, les transports et l’habitat connectés, l’e-

santé et la multiplication des objets connectés, sont autant de 

problématiques auxquelles doivent et devront faire face les collectivités et 

les entreprises. Or, si la ville dictait auparavant ses actions aux entreprises, 

son mode de gouvernance évolue et les entreprises viennent désormais 

épauler les municipalités dans leur gestion, réinventant peu à peu la façon 

de cohabiter la ville. » 

 

Cette nouvelle manière de construire la ville constitue un challenge pour l’ensemble des 

acteurs privés. Selon une étude Frost&Sullivan, le marché encore relativement peu exploré 

de la "ville intelligente" devrait représenter d'ici 2020 plus de 1.500 milliards de dollars. 

Pour Philippe Chabrol, 

« Bien plus qu’une simple amélioration de la vie quotidienne par les services 

qu’elle propose, la question smart est un enjeu économique et sociétal. 

Mais bien que ce concept de Smart City soit dans toutes les bouches, très 

rares sont ceux qui savent vraiment ce que cela représente concrètement. » 

Pour permettre à tous de mieux cerner le sujet et d’en comprendre l’enjeu, Affinis Conseil 

dévoile le premier numéro de son magazine #InnovonsLaVille. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/10/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2015-10-16-%C3%A0-18.03.54.png


#InnovonsLaVille, plus de 30 pages de décryptage et analyse 

Lors du lancement de WeWatch, plateforme de veille dédiée aux thématiques liées à la 

Smart City, Philippe Chabrol imagine la conception d'un livre blanc. Au fil du temps et au 

vue de la richesse des sujets à développer, le livre blanc prend la forme d’un magazine 

consacré à la ville de demain. A travers #InnovonsLaVille, l’équipe Affinis Conseil souhaite 

apporter à tous des éléments de réponses et des pistes de réflexions. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/10/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2015-10-16-%C3%A0-18.02.23.png


Philippe Chabrol confie, 

« L’objectif du premier numéro de notre magazine #InnovonsLaVille est de 

comprendre l’enjeu des villes de demain à travers des exemples concrets. 

Au travers du scan de dix villes de toute taille et de tous les continents, 

Affinis met en relief les orientations clés d’une ville intelligente. Chaque 

ville ayant sa propre histoire, ses forces et ses faiblesses, l’idée est 

d’exposer des solutions uniques et de montrer les stratégies que ces villes 

ont mises en place. 

Ainsi, pour son premier numéro d’#InnovonsLaVille, Affinis Conseil a 

sélectionné parmi 200 villes, Barcelone, Lyon, Montréal, Nantes, Rio de 

Janeiro, Singapour, Stockholm, Toulon, Johannesburg et Vienne pour leur 

démarche claire, concrète et intelligente, chacune détenant les clés de son 

évolution. » 

 

Au sommaire 

4 démarches de smart cities  

- Singapour, le numérique au service de l’ambition 

- Vienne, la cadre de vie smart 

- Montréal, le citoyen au cœur du projet smart 

- Johannesburg, la locomotive africaine 

6 orientations stratégiques pour devenir smart 

- L’open city, ou comment favoriser l’implication des citoyens dans la ville ? 

- Les transports urbains au centre des préoccupations citoyennes 

- L’énergie, vers toujours plus d’efficacité 

- Green City, vers une ville plus durable 

- L’Open Innovation, quand la ville devient un terrain d’expérimentation 

- L’E-santé, une transformation clé de la ville de demain 

  



A propos d’Affinis Conseil et de son dirigeant Philippe Chabrol 

Juriste en droit de la sécurité internationale et 

européenne, diplômé d’un Master 2 à 

l’Université Lille II, titulaire du MBA en Stratégie 

des Affaires et Intelligence Européenne de l’ISC 

Paris et du Titre d’Etat de Consultant en 

Intelligence Economique délivré par l’Ecole 

Européenne d’Intelligence Economique, Philippe 

Chabrol fonde en 2007 le cabinet de conseil en 

intelligence économique, Affinis Conseil. 

Spécialisé dans la recherche et l’analyse 

d’informations stratégiques, Affinis Conseil 

accompagne les directions stratégiques, 

développement & innovation, marketing digital, 

et systèmes d’informations dans leur politique 

de développement et d’Open innovation. 

Afin de remplir ces différentes missions, 

Philippe Chabrol imagine et participe 

également au développement des logiciels 

de veille et d’E-reputation, 2.A (Affinis 

Anlaytics) et Ask’n’Watch de Qwam. 

En parallèle, Affinis déploie une offre de services, WeWatch, orientée sur les thématiques 

associées à la Smart City. Grâce à une veille stratégique interactive et personnalisée, les 

professionnels disposent d'informations structurées et analysées sur leur environnement et 

peuvent ainsi avoir une vision claire sur les nouvelles tendances et innovations pour 

décider de manière rapide et pertinente des orientations à prendre. 

Philippe Chabrol intervient en tant qu’enseignant à Sciences Po Paris, à l’Ecole de 

Management du Pôle Léonard de Vinci, à l’Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines 

et à l’ESC Toulouse et au CNAM. 

Il préside par ailleurs le jury du Grand Oral de l’Ecole Européenne d’Intelligence 

Economique qui regroupe un panel large des cabinets d’IE. 

Pour en savoir plus 

Site web : www.affinis-conseil.com 

Magazine : http://www.affinis-conseil.com/innovonslaville/ 
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