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ARX IT DÉVELOPPE DES OUTILS POUR FACILITER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES VILLES 

EUROPÉENNES 

 

RÉSUMÉ 
Aux côtés de partenaires prestigieux comme ENGIE ou ESRI, arx iT (www.arxit.com) est impliquée 
dans le projet européen d’innovation ACCENT (ACcompany Cities in ENergy straTegy). Ce projet a 
pour objectif d’accompagner les villes européennes dans leur transition énergétique en leur fournissant 
une plateforme d’outils évolués et intégrés de diagnostic et d’aide à la décision. En tant que partenaire 
intégrateur SIG du projet, arx iT offre son expertise dans la mise en place de la plateforme 
géographique et des outils associés de type géo-décisionnels. 
 
 

COMMUNIQUÉ COMPLET 
Aux côtés de partenaires prestigieux comme ENGIE ou ESRI, arx iT (www.arxit.com) est impliquée 
dans le projet européen d’innovation ACCENT (ACcompany Cities in ENergy straTegy). Financé par la 
Climate-KIC, ce projet a pour objectif d’accompagner les villes européennes dans leur transition 
énergétique en leur fournissant une plateforme d’outils évolués et intégrés de diagnostic et d’aide à la 
décision. En tant que partenaire intégrateur SIG du projet, arx iT offre son expertise dans la mise en 
place de la plateforme géographique et des outils associés de type géo-décisionnels. 
 
La future plateforme ACCENT vise à consolider et à mutualiser les données des collectivités au niveau 
du bâti et de permettre l’élaboration de stratégie énergétique globale en testant des scenarios de 
rénovation et d’utilisation d’énergie renouvelable. S’inscrivant pleinement dans la thématique de la 
Ville Intelligente (Smart City), ACCENT permettra ainsi aux villes européennes de : 

 Disposer d’une vue d’ensemble des consommations énergétiques de leurs bâtiments 

 Déterminer des zones ou des ensembles de bâtiments prioritaires  

 Elaborer des scenarios de rénovation pour optimiser la consommation énergétique aussi bien au 

niveau bâtiment qu’au niveau global de la ville 

 Comparer les stratégies énergétiques avec les autres villes européennes 

 Proposer aux prestataires de services de soutenir les stratégies commerciales ainsi établies 
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Le projet est piloté par ENGIE, acteur mondial de l’énergie. L’équipe d’arx iT offre quant à elle son 

expertise SIG sur les aspects suivants du projet : 

 Conception technique et fonctionnelle du projet 

 Mise en place de l’infrastructure donnée géographique 

 Expertise / design des interfaces (web mapping) 

 Intégration / développement des différentes technologies du projet (SIG / GIS notamment) 

 

PLUS D’INFORMATION SUR LE PROJET 
http://www.climate-kic.org/projects/accompany-cities-energy-strategy/ 

 

A PROPOS D’ARX IT 
Leader dans le domaine de la géoInformatique, arx iT SA (www.arxit.com) est une société de services 
informatiques spécialisée dans le conseil SIG et le développement de solutions géoInformatiques et 
mobiles personnalisées.  
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