Bruxelles, le 16 juillet 2015

Communiqué de presse
Partenariat entre Belfius et Agoria pour stimuler la collaboration
entre les entreprises et les villes et communes en vue de
développer les Smart Cities en Belgique
A l’horizon 2020, plus de 70% de la population mondiale devrait vivre dans de grands centres
urbains. Cette évolution, synonyme de nombreux défis, nécessite de repenser nos villes et
communes pour les rendre intelligentes. Avec au cœur de ce processus l’utilisation de
technologies innovantes et un rôle capital à jouer pour les entreprises et tous les acteurs de la
recherche et de l’innovation. C’est pourquoi, afin de stimuler la collaboration entre les
entreprises et les villes et communes, Belfius Banque et la fédération belge des entreprises
technologiques Agoria ont conclu un partenariat visant à encourager et à faciliter l’émergence
et la concrétisation des projets intelligents et durables qui dessineront les villes de demain.

Depuis plusieurs années déjà, la fédération Agoria s’attache à inscrire le thème des « smart cities »
(www.agoria.be/smartcities) à l’agenda des responsables politiques de notre pays, et à promouvoir
l’échange d’informations et de bonnes pratiques dans ce domaine entre les entreprises et les villes et
communes via une « Smart Cities Community », rassemblant à ce jour plus de 400 parties prenantes
issues tant des pouvoirs publics que du monde académique et de l’entreprise.
En parallèle, Belfius, s’est elle aussi pleinement engagée dans cette dynamique à travers son
programme de financement « Smart Cities & Sustainable Development » avec la Banque européenne
d'investissement (BEI), le lancement du Smart City Institute, dont elle est un des partenaires
fondateurs, et le concours « Belfius Smart City Award » destiné aux pouvoirs locaux. En outre, Belfius
est l’interlocuteur de référence des entreprises qui collaborent avec le secteur public via son offre
unique « Business To Government (B2G) ». Enfin, Belfius soutient les sociétés innovantes, à
l’intention desquelles elle vient de signer le premier accord garantie « InnovFin SME » en Belgique
avec le Fonds européen d’investissement.

S’appuyant sur leur expertise respective et complémentaire dans les domaines du financement des
entreprises et des pouvoirs publics et de l’innovation technologique, Belfius et Agoria franchissent
aujourd’hui une étape supplémentaire en unissant leurs forces en vue d’accompagner et de
promouvoir davantage le développement des Smart Cities en Belgique.
Première réalisation concrète dans le cadre de cet accord, Belfius et Agoria organiseront

le 2

décembre 2015, à Bruxelles, un forum consacré aux Smart Cities et animé par des experts belges et
internationaux de premier plan. Ce forum s’articulera autour de sessions interactives sur quatre
thèmes : « smart energy », « smart mobility », « smart digital communication & infrastructure » et
« smart building, working & living environment ».
Cette journée d’étude se clôturera par la cérémonie de remise du concours « Belfius Smart City
Award 2015 » dont Agoria devient de facto l’un des partenaires aux côtés des autres sponsors,
Accenture, Proximus et Roularta.
Outre le « Belfius Smart City Award 2015 » décerné au projet le plus intelligent et durable aux yeux
du jury professionnel et de la population belge, Agoria attribuera également à cette occasion, les
« Agoria Smart City Technology Awards » (www.agoria.be/smartcityawards).
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