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CitéTECH la société qui rend votre ville durable et désirable. 

 

Sur le marché des nouvelles technologies de gestion globale et connectée des collectivités, de leurs bâtiments et 
de leurs infrastructures, la société CitéTECH accompagne les décideurs territoriaux à prendre le virage de la 
smart city.  

La force de CitéTECH, proposer des solutions sur-mesure, pensées pour ses clients et réfléchies avec eux. Car 

le défi est devenu incontournable pour les maires et élus contraints de piloter des budgets dont les recettes sont 

en baisses drastiques. Face à cela, les dirigeants territoriaux ont également compris que la ville devait répondre 

aux besoins de sa population, en proposant des solutions responsables et respectueuses de l’environnement.  

Loin de la technologie gadget, CitéTECH affiche une volonté forte, promouvoir une ville connectée désirable et 

durable, proposant une vision moderne mais applicables aux élus, des outils de gestion globalisée aux cadres 

territoriaux et des solutions concrètes pour bien vivre sa ville au quotidien aux populations.  

Au démarrage CitéTECH, ce sont des entrepreneurs : Laurent Casavecchi et Guillhem Harambat qui saisissent 

l’opportunité de transformer l’éclairage public en réseau de communication. Les possibilités sont alors immenses 

et les limites se résument à celles de votre imagination, enfin surtout à celles des ingénieurs qui accompagnent 

le développement des solutions CitéTECH, et donc soyez prévenus, ils n’en n’ont pas !  

Vidéo surveillance, capteurs d’air, sonorisation, éclairage festif, bornes de recharge électrique sont directement 

implantables sur les candélabres, mais également panneaux lumineux d’information ou encore bornes de 

régulation de la circulation à proximité. Et surtout tout cela est centralisé, connecté et géré depuis une même 

interface. Et c’est là que la ville devient intelligente. Quand certaines municipalités doivent débourser plusieurs 

milliers d’euros pour « seulement » modifier les horaires d’éclairage ou leur modulation d’intensité afin de faire 

des économies et respecter la biodiversité, avec les solutions CitéTECH on décide, on se connecte et on y va ! 

De nombreux maires et élus en France ont déjà inscrit à leur programme d’engagements de transformer leur ville 

en smart city. Mais certain ont enclenché le pas, à l’image de Gardanne-Biver et de son maire Hervé Granier, qui 

par l’intermédiaire de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de son territoire a lancé un appel d’offre voilà 

quelques mois pour permettre à sa ville, dans les 10 prochaines années, de s’équiper et s’adapter aux nouveaux 

usages de sa population. La société CitéTECH s’est évidemment positionnée et vient de remporter l’appel d’offre.  

C’est évidemment la « grosse » actu de CitéTECH qui monte au Salon des Maires 2021, avec l’enthousiasme et 

l’envie de présenter ses nouvelles solutions modernes aux élus locaux présents. 

 

CitéTECH, n’a décidément pas fini d’imaginer votre ville de demain ! 

  

CONTACT 

Juliette LUCAS – Directrice de la communication – Société CitéTECH – 06 31 35 16 28 – jlucas@citetech.fr –  

 

www.citetech. fr 

mailto:jlucas@citetech.fr

