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Mot du CEO 

« Seule et isolée, la Smart City n’a aucun sens. Avant toute conception 
de projet de Smart City, il convient de définir clairement à la fois un segment, 
une grille de lecture, et surtout identifier l’acteur vers qui l’outil est adressé.  

Malheureusement, trop nombreux sont les projets de Smart City à 
fonctionner à partir d’une approche linéaire, avec le travail d’un intégrateur 
spécifiquement consacré à l’installation et au maintien, un éditeur 
concentré sur la vente de sa solution, un fabricant de structure animé par la 
vente de sa production, une société d’ingénierie et d’audit principalement 
attachée à la livraison du projet. Si l’erreur de la linéarité apparaît encore 
aujourd’hui comme la plus répandue, c’est tout simplement parce que le 
développement d’une Smart City n’est pas suffisamment perçu avec sa 
nature arborescente. Assurément, la Smart City représente une matière 
vivante, où chaque idée naît d’une autre, où tout s’interconnecte, où le 
besoin de survivre à l’obsolescence est permanent, où l’innovation et les 
progrès sont sans cesse recherchés.  

La grande valeur de Smart City Galaxy (SCG) réside justement dans 
l’intégration systématique de ce précieux paramètre, par la puissance du 
lien entre segment, grille de lecture et cible. Autrement dit, cette 
complémentarité nous positionne en maillon indispensable entre les 
intégrateurs, les éditeurs de solutions, les fabricants de structure et les 
ingénieurs programmateur.  

Par un usage sémantique respectueux du vocabulaire régulièrement 
employé par les décideurs, SCG leur apporte un référentiel dynamique, avec 
une vue à 360° des différentes possibilités, pour passer avec maîtrise des 
décisions prises par opportunité à des choix éclairés, cohérents et 
visionnaires. En parallèle, cette force arborescente profite à l’ensemble de 
l’écosystème, tant les besoins d’infrastructures, d’intégrateurs, de solutions 
et d’ingénieurs s’enracinent, avec de nouvelles perspectives de 
développement pour chacun.  

En pratique, SCG permet à l’ensemble de ces acteurs de se retrouver 
autour de solutions concrètes, présentées avec les rédactions appropriées 
pour aider à la décision. Mais il convient aussi de prolonger le raisonnement 
vers une recherche pragmatique de thématiques publiques, et ainsi d’éviter 
la seconde erreur : créer des thématiques sans y avoir éprouvé des solutions 
réelles, sérieusement sélectionnées en amont…  
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Contrairement aux idées reçues, la thématique publique existe parce 
que la solution existe, et non l’inverse ! D’où l’explication face au constat 
récurrent que la plupart des schémas directeurs proposés par divers AMO 
sur le sujet n’aboutissent jamais ou ne sont pas suivis au-delà de leur 
première année de mise en œuvre. Pour éviter cet écueil, il convient de 
mettre en exergue par thématique un exemple concret d’usage à travers 
une solution, et ainsi offrir ensuite la liberté à l’acteur public de choisir sa 
solution en fonction de ses propres contraintes, ses spécificités locales et la 
pluralité de ses enjeux.  

En somme, pour concrétiser des projets durables, SCG assemble des 
solutions réelles dans des thématiques véritablement vécues, avec un 
langage adapté à l’univers sémantique du décideur, avec une grille de 
lecture sélective, et avec l’indispensable vue globale et transversale pour 
chaque situation. D’où l’intérêt que chacun puisse continuer de « jouer le jeu 
» et d’accompagner assidûment les projets, tant la complexité et les 
possibilités sont changeantes. C’est précisément dans cet espace que 
l’expertise doit se concentrer... et c’est ici que nous manquons d’acteurs... en 
France mais aussi à l'international. » 

 

Biographie            
  Emmanuel a occupé des postes de direction 

commerciale opérationnelle en France et à 
l’international pour des PME et des grands 
groupes, dans l’aéronautique, la prestation 
intellectuelle et la Smart City. 
 
L’inspiration d’Emmanuel émane de ses 
mentors tels que Simon Azoulay (Alten), 
Laurent Germain (EGIS), Carmen Munoz 
Dormoy (EDF), Nicolas Maksud (Haïku) et 
Toru Kumon (Méthode d’apprentissage 
KUMON). 
 
Prix CEDRE d’or 2005, Reims Créator 2010, 
Ambassadeur de la ville de Reims 2019 et 
membre de la commission Colbert 2020. 
Emmanuel est diplômé de l’EFREI Paris 
2005.
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Présentation de la Smart City Galaxy  

Aujourd’hui il existe des solutions intelligentes pour tous les secteurs de la vie 
publique. A tel point, qu’il est souvent difficile pour les décideurs publics 
d’évaluer la qualité de ces solutions et faire un choix éclairé. C’est pourquoi 
nous avons créée l’offre globale Smart City Galaxy 

Coconstruite avec plus de 14 000 acteurs publics, elle regroupe des solutions 
flexibles, évolutives et interconnectées, adaptées à chaque ville et à chaque 
territoire et ce, quelle que soit son envergure ou l’avancée de son projet de 
transition numérique.  

 

Chaque solution est sélectionnée selon 6 critères : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre approche apporte une réponse ciblée car nous estimons que c’est aux 
solutions de s’adapter aux besoins et non pas l’inverse : un projet intelligent 
doit être à l’image de la ville ou du territoire qui le choisit. Aussi, nous restons 
à l’affût de solutions émergentes afin de garantir une offre chaque jour plus 
novatrice et pertinente  

 

 

 

 

Valeur ajoutée :  
Nos solutions doivent impérativement 
apporter un bénéfice autant pour la 
collectivité que pour le citoyen. 

 

Maturité technique : 
Nos solutions sont 
technologiquement 
éprouvées et pérennes. 

 

Facilité d'intégration :  
Nos solutions sont clés en main et 
ne doivent pas engendrer des 
interventions contraignantes lors de 
leur intégration et leur exploitation.  

Maturité économique :  
Nos solutions sont économiquement 

viables, nous nous assurons que le 
bilan économique d’une solution soit 

durable. 

 

Durabilité de la 
solution :  

Nos solutions ne 
présentent pas de risque 

d’obsolescence dans le 
temps. 

 

Interconnectivité :  
Nos solutions peuvent intégrer ou 
compléter un projet intelligent et 

s’interconnecter à de futures solutions. 
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Secteurs concernés par nos solutions : 
 

       
…Industrie Sécurité Opérateur Culture Commerce Monitoring Société 

 

        

Santé 
Environ-
nement 

Bâtiment Mobilité Energie Météo 
Cyber-

sécurité 
Bien-
être 

        

  
 

Nos partenaires 
 

   
 
 

Le collectif Smart City Galaxy 
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Chochoy Conseil 

Chochoy Conseil est une société de conseil experte en stratégie commerciale 
pluridimensionnelle et plurisectorielle. 

Nous nous appuyons sur une forte expérience dans la structuration 
commerciale. Spécialiste de logiques de désilotage de valeur afin d’avoir des 
offres pertinentes, standardisées et transmissibles, notre méthodologie 
permet d’augmenter la performance d’adressage sur le marché et optimiser 
les marges. 

Avec 15 dépôts à l’INPI, Chochoy Conseil possède un positionnement unique 
et intervient dans de nombreux domaines. Notre approche pragmatique 
découle d’une méthodologie par approche systémique prenant en compte 
le contexte dans sa globalité et sa complexité pour construire une activité 
commerciale et une offre sur mesure. 

L’équipe Chochoy Conseil a construit l’offre Smart City Galaxy, une 
constellation de solutions applicatives les plus pertinentes à destination 
des acteurs publics, en France et à l’international. Aujourd’hui ce sont plus 
de 8000 solutions qui nous ont été proposées et qui sont à l’étude chez 
Chochoy Conseil. 

 

Fort de multiples expériences dans le domaine public et privé, Chochoy 
Conseil permet de connecter ces deux univers. 

 
 

Chiffres clés : 
 
 

    
Pays prospectés Clients qui nous 

font confiance 
Dépots à l’INPI Chiffre d’affaire 

Trajectoire 2022 
*rentable et autofinancé 

 

60 +40 13 1,4 M € 
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Engagements : 
 

 
Engagements environnementaux 
L’environnement et sa protection sont l’une des valeurs de Chochoy 
Conseil. Pour aider notre planète, mais pas seulement, plusieurs dispositifs 
sont soutenus par notre entreprise 
 

 

Chochoy Conseil finance le collectif Time for the planet 
qui à son tour finance des projets en lien direct avec la 
protection de l’environnement 

 

Chochoy Conseil utilise le dispositif d’écomobilité 
WeFlow qui encourage le recours aux mobilités douces 
à travers un système de récompenses. 
WeFlow est également une solution du référentiel 
Smart City Galaxy  

 
 
 
 
 

Engagements financiers 
Chochoy Conseil soutient les jeunes entreprises innovantes et les aide dans 
leur développement en entrant dans leur capital. Au-delà de l’effet levier 
engendré par cet apport financier, ces entreprises bénéficient également 
des conseils avisés et de l’accompagnement de la société    
 
Agrove est une solution d’agriculture urbaine qui permet 
d’adresser des usages tels que : l’arrosage intelligent et 
autonome en énergie, le suivi agronomique, le 
monitoring environnemental et l'engagement citoyen 
au sein des jardins urbains. 

 

Lyko est une solution intermodale qui permet de couvrir 
tous les besoins de mobilité de la population et d’en 
simplifier les usages à travers une plateforme unique.  
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Engagements éthiques 
Chochoy Conseil est investi dans une démarche d’excellence et de fiabilité 
envers ses clients.  C’est pourquoi la société fait le choix de travailler avec 
des prestataires triés sur le volet. 

 

L’infogérance et la cyber sécurisation de nos 
données et de notre système informatique sont 
réalisées par le groupe Axesys 

 

Nous sommes accompagnés et conseillés par le 
cabinet HAAS Avocats, spécialiste du droit 
numérique et de la propriété intellectuelle. 

 

Les formations dispensées par la société sont toutes 
certifiées par la marque Qualiopi 
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Témoignages 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jérémie SIMON,  
Co-fondateur et Président, BALUDIK 

 
« Nous avons choisi de travailler avec 
Chochoy Conseil pour nous accompagner 
dans notre développement en France et 
à l’international. Sa méthode d’adressage 
correspond à la transversalité des usages 
entre les différentes politiques publiques 
des collectivités que notre solution 
propose en intégrant pleinement 
l’approche ludique dans le cadre de la 
smart city. D’autre part, intégrer ce réseau 
nous permet de structurer une démarche 
à l’international en rationalisant les coûts 
d’acquisition. Nous apprécions la 
disponibilité des équipes Chochoy 
Conseil et leur force de proposition. » 

Philippe CHUSSEAU,  
Directeur Général, TRANSWAY 

 
« Nous avons retenu la société 
Chochoy Conseil pour la pertinence 
de son offre support à notre 
développement international. 
L’intégration de notre solution au 
« package » Smart City porté par 
Chochoy Conseil nous assure de 
proposer nos services là où nous ne 
pourrions le faire seul. Avec Chochoy 
Conseil, nous optons pour la 
solidarité et la cohérence afin de 
conquérir nos clients export. » 

Laurent BOUZON,  
Co-fondateur, LYKO 

 
« Avec beaucoup d’engagement et de 
talent, l’équipe Chochoy Conseil nous 
accompagne dans la structuration et 
la mise en place opérationnelle de 
notre stratégie de développement 
international. Leur expertise et leur 
réseau ont été décisifs sur plusieurs 
opportunités commerciales 
importante, et notamment sur des 
appels d’offres publics complexes. 
Travail, ambition et partage est le socle 
de valeurs qui réunit Chochoy Conseil 
et Lyko. » 
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Revue de Presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article complet en ligne :  
https://matot-braine.fr/au-sommaire/entreprises/la-smart-city-prend-racine-grace-a-chochoy-
conseils-recrutements 

https://matot-braine.fr/au-sommaire/entreprises/la-smart-city-prend-racine-grace-a-chochoy-conseils-recrutements
https://matot-braine.fr/au-sommaire/entreprises/la-smart-city-prend-racine-grace-a-chochoy-conseils-recrutements
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Article en ligne :  
https://www.lunion.fr/id250
614/article/2021-04-20/un-
enorme-ticket-pour-jakarta  

https://www.lunion.fr/id250614/article/2021-04-20/un-enorme-ticket-pour-jakarta
https://www.lunion.fr/id250614/article/2021-04-20/un-enorme-ticket-pour-jakarta
https://www.lunion.fr/id250614/article/2021-04-20/un-enorme-ticket-pour-jakarta
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  Article en ligne :  
https://www.villeintelligent
e-mag.fr/Innopolis-Expo-
2022-La-Smart-City-Galaxy-
avec-Chochoy-
Conseil_a1406.html  
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Contacts 
 
 
Clémence CHARPENTIER 
Responsable de l’activité  
Marketing Opérationnel 

 
clemence.charpentier@chochoy.com 

+33 6 46 81 41 10 

Claire GARDEUX 
Chargée de Marketing,  

Rédaction et Communication 
 

claire.gardeux@chochoy.com 
 

  
  

CHOCHOY CONSEIL 
23, rue du Colonel Fabien, 51100 REIMS 

+33 51 56 33 64 
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