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LES ATOUTS DE SFR 
AUX BÉNÉFICES DE  
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SFR  
AU CŒUR  
DE LA  
SMART 
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POUR EN 
SAVOIR PLUS, 
CONTACTEZ-

NOUS !

smartcity@sfr.com

 www.sfr.com

SFR, votre tiers 
numérique de 
confiance, pour  
vous conseiller 
et vous 
accompagner 
vers une 
croissance 
durable 

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : smartcity@sfr.com  //   www.sfr.com
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Un opérateur global et  

convergent, propriétaire  

de ses infrastructures, 

 

Soucieux d’assurer  

la continuité d’activité  

de ses réseaux,

 

Soucieux d’assurer la sécurité  

de ses infrastructures  

et le stockage sécurisé  

de volumes considérables de  

données (yc. de santé), en  

garantissant leur intégrité  

et leur confidentialité,

 

Capable de développer  

de nouvelles technologies  

pour créer de nouveaux  

services innovants.

SFR  
AU CŒUR  
DE LA  
SMART 
CITY
Innover au service de  
la ville numerique durable



La smart city renvoie à des 
mutations profondes de 
notre société : révolution 
numérique, diminution de 

la croissance, transition énergétique, 
changement climatique, augmentation 
et vieillissement de la population, 
basculement vers l’économie de la 
connaissance et du partage…
La smart city est l’une des réponses à 
ces mutations : elle est déjà une réalité 
à travers certaines solutions et appli-
cations, même si elle reste encore très 
conceptuelle lorsque l’on veut l’appré-
hender dans sa globalité. Les mutations 
en cours ont besoin, pour réussir, de 
convergence entre l’action individuelle 
et l’action menée par l’État, les villes ou 
les entreprises, à l’échelle des territoires. 
La démarche de SFR se veut partenariale 
avec l’ensemble des acteurs qui sont 
parties prenantes de cette dynamique, à 
commencer par les collectivités, grandes 
ou petites, les entreprises de services et 
les start-up. Elle a l’ambition d’adresser 
tous les champs sur lesquels les attentes 

des usagers s’expriment qu’il s’agisse de 
mobilité, d’ énergie et d’environnement, 
de sécurité, de vie de la cité , de santé 
& bien-être ou d’éducation & loisirs. 
Par sa grande proximité avec les terri-
toires, la connectivité très haut débit fixe 
et mobile qu’elle leur apporte, ainsi que 
sa capacité d’innovation, SFR a la volonté 
d’accompagner les villes dans leur 
transformation en « villes numériques 
durables ».

>     SFR au service du développement économique  
et de l’attractivité de territoires,

>     SFR au service de l’amélioration du lien social, de la 
gouvernance et des relations entre la ville et ses citoyens,

>     SFR au service de la transition énergétique  
et de la préservation de l’environnement.

1  
Faire remonter, de façon 
sécurisée, vers la ville ou 
les exploitants de services, 
des données collectées 
par différents types de 
capteurs

2  
Activer et piloter à distance 
des appareils connectés de 
façon sécurisée

3  
Sécuriser les échanges, 
accès, identifications et 
paiements

4  
Agréger, traiter, trier et 
croiser différents types 
de données de façon à 
leur donner du sens et à 
permettre de meilleures 
décisions, tout en 
garantissant le respect de 
la vie privée

5  
Vous aider à adresser aux 
citoyens des informations 
individualisées ou 
contextualisées, répondant 
à leurs besoins et 
construites à partir de 
l’analyse des données 
collectées.

CE QUE 
SFR PEUT 
FAIRE POUR 
VOUS

COMMENT ? 

SFR, votre tiers 
de confiance 
numérique  
dans une 
approche  
partenariale  
avec l’ensemble 
des parties 
prenantes de 
cette dynamique
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Délimitation  
des périmètres  
géographiques  

de l’étude

Restitution

Calculs et  
redressement

Modélisation  
d’indicateurs  
statistiques

128

2,3h

32%

3 254

98 257

8,5 mn +1/3

SFR GEOSTATISTICS ®

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : contact@sfrgeostatistics.sfr.com   //   www.sfr.com/thematique/sfr-geostatistics

LES DONNÉES  
DU RÉSEAU  
MOBILE SFR  
AU SERVICE  
DE LA  
SMART CITY

L’offre SFR Geostatistics® est une solution qui s’appuie sur l’analyse des traces/données provenant du parc 
client mobile de SFR. Ces données massives, mesurées et anonymisées en temps réel, 24h/24 (on parle de Big 
Data) permettent de modéliser statistiquement et de façon très fiable les flux de personnes sur l’ensemble du 
territoire. Cela en fait un outil précieux d’aide à la décision pour l’investissement et l’optimisation d’infrastructures 
de transports (route, train, avion, bus, métro…). SFR Geostatistics® constitue ainsi un socle de diagnostic 
incontournable pour votre territoire et permet de mieux répondre aux évolutions de comportement des usagers, 
jusqu’à permettre d’élaborer de nouvelles solutions en les croisant avec des données publiques.

Collecte et anonymisation 
des données des abonnés 
mobiles partout en France

COMMENT CA MARCHE ? 
LES GRANDES ÉTAPES DU TRAITEMENT DE LA DONNÉE MOBILE
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LES AVANTAGES
FIABILITÉ  
STATISTIQUE 

•  Échantillon représentant 
en moyenne 27% de la 
population réelle (2% pour 
les enquêtes classiques).

•  Méthode d’extrapolation 
validée par des experts 
externes.

•  Pas de biais déclaratif.

ANALYSE SUR  
DE LONGUES  
PÉRIODES 
•  Contrairement aux 

enquêtes classiques 
qui offrent une vision 
ponctuelle.

•  Historique sur  
12 mois disponible.

PAS DE 
CONTRAINTE  
DE MISE  
EN ŒUVRE
•  Pas de présence  

terrain nécessaire 
(contrairement aux 
enquêtes classiques).

CNIL
•  Données collectées et 

anonymisées selon un 
processus irréversible.

•  Solution conforme  
aux exigences de la 
Commission Nationale 
Informatique et Liberté 
(CNIL).

QUELQUES EXEMPLES :

Analyser la mobilité des personnes 
SFR Géostatistics® permet d’obtenir des indicateurs statis-
tiques de flux de mobilité depuis, vers et au sein de votre 

collectivité. Ces données fines mettent en évidence les variations de 
flux sur différentes périodes (heure, journée, jours travaillés, départ en 
vacances), notamment les trajets les plus empruntés selon les types 
d’usagers (travailleurs, résidents, etc.) et constituent un apport crucial 
dans la gestion de l’aménagement du territoire.

Analyser l’attractivité touristique 
SFR Géostatistics® permet de connaître précisément la pro-
venance des touristes et excursionnistes qui visitent votre 

commune, leur durée de séjour mais aussi les lieux ou zones de la ville 
les plus fréquentés en fonction des périodes.

Estimer les retombées d’un évènement
SFR Geostatistics® propose des indicateurs inédits pour me-
surer l’affluence liée à un évènement (progression de la fré-

quentation par pas de temps très fin avant et après l’évènement) ainsi 
que la provenance des visiteurs.

Qualifier une zone commerciale
SFR propose des indicateurs statistiques permet-
tant aux acteurs commerciaux d’optimiser leur 

implantation et leur accueil grâce à des données concernant 
la zone de chalandise de leur point de vente (flux, part de 
résidents, travailleurs, origines/destination, temps de 
présence, lieux de résidence, etc).

SFR GEOSTATISTICS®

Quels usages ?

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : contact@sfrgeostatistics.sfr.com   //   www.sfr.com/thematique/sfr-geostatistics

SFR Geostatistics® propose des indicateurs statistiques calculés 
à partir des informations de géolocalisation anonymisées de son 
réseau mobile, exploitables pour différentes finalités. 

       
Les 
statistiques 
dont vous 
avez besoin 
pour prendre 
les bonnes 
décisions 
dans votre 
collectivité 

4 milliards
d’évènements mobiles 
historisés par jour par  
les infrastructures  
Big Data SFR Geostatistics®

365 jours
de données mobiles 
archivées pour  
permettre d’étudier  
des périodes passées

21millions
C’est le nombre  
de terminaux moyen  
suivi chaque jour sur  
le réseau SFR en France

24h/24
et 7j/7
Les données sont 
collectées en temps  
réel sur toute la France

CHIFFRES
CLÉS
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SFR INNOVATION
Notre collaboration avec les Start-ups

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : startup@sfr.com   //   www.sfr.com

ACCOMPAGNEMENT 
DES DYNAMIQUES 
TERRITORIALES  
EN FAVEUR  
DE L’INNOVATION

Pour renforcer l’attractivité des territoires, pour favoriser la croissance et l’innovation, SFR a initié depuis plusieurs 
années une démarche d’open-innovation au niveau national comme au niveau local, qui se traduit par de multiples 
initiatives mêlant des communautés d’experts variées, appartenant notamment aux jeunes entreprises innovantes 
de l’écosystème numérique. Objectif partagé : favoriser les opportunités de co-développement dans une logique 
‘gagnant-gagnant’, ainsi que l’émergence de nouveaux acteurs au travers de nos réseaux. 
Une approche complémentaire des travaux des pôles d’expertise thématique des ‘Altice Labs’.

START-UPS PME INNOVANTES

ENTREPRISES

CLIENTS

INCUBATEURS

INFLUENCEURS

TERRITOIRES

INVESTISSEURS

ACTEURS PUBLICS

PÉPINIÈRES

SFR PARTENAIRE DES ACTEURS 
DE L’INNOVATION AU  

SERVICE DE LA SMART CITY
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QUELQUES EXEMPLES 
DE PARTENARIATS

QUELQUES 
PÉPITES  
ACCOMPAGNÉES
PAR SFR 

SFR est notam-
ment partenaire 
fondateur du Club 
Open Innovation 
animé par Paris 
& Co, l’agence de 
développement 
économique et 
d’innovation de 
la Ville de Paris. 

SFR soutient et 
anime également 
un certain nombre 
d’initiatives de 
l’écosystème fran-
cilien : Comptoir 
de l’innovation, 
Paris Région En-
treprises, Numa…  
et de plusieurs 

métropoles 
labellisées French 
Tech, telles que 
Lyon, Bordeaux, 
Toulouse, Rennes 
ou Nantes,  
notamment  
via leurs cantines 
et espaces  
numériques. 

Start’Up SFR Innovation 
Lancé il y a plusieurs années , ce programme d’accélération 
(ex-SFR Jeunes Talents Start-up) s’adresse aux start-ups de 

l’écosystème numérique. Les lauréats bénéficient d’un accompagne-
ment complet et personnalisé, avec un financement pouvant parfois 
aller jusqu’à 30 k€ par emploi créé. 

Tremplin Startup RedbySFR 
Dernier né, ce programme d’incubation s’adresse aux projets 
‘early stage ’ en affinité avec la marque RedbySFR. Programme 

inédit en France, il est le premier dispositif d’accélération corporate 
décentralisé et opéré sur l’ensemble du territoire national .

Atelier SFR 
SFR s’attache à mettre en relation les porteurs de projets 
innovants au sein d’une communauté qu’elle anime via sa pla-

teforme de crowdtesting, baptisée l’Atelier SFR. Ouvert aux Startups 
comme aux entreprises de toutes tailles, elle permet de doper les pro-
cessus d’idéation, de démonstrateurs ou encore de bêta-test.

SFR INNOVATION
Quelles initiatives ?

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : startup@sfr.com   //   www.sfr.com

Startups, territoires et clients sont au cœur de la démarche. 
Notre approche vient en soutien de projets numériques innovants 
portés par des acteurs implantés sur l’ensemble du territoire  
national, avec 3 dispositifs principaux :

       L’objectif 
de nos 
dispositifs  
est de déceler 
et de booster 
les services 
disruptifs,  
sinon innovants, 
qui feront 
les usages 
courants de  
la ville de 
demain

CHIFFRES
CLÉS

20
participations à des 
jurys startups/an

90
startups labellisées 
SFR Innovation 

200
projets testés sur 
l’Atelier SFR

600
startups « scoutées »/an 

70 000
membres dans 
l’Atelier SFR
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SMS envoyé
au 91681

234 BC 68

1 h SMS reçu
du 91681

Ticket 356 
Véhicule 234 BC 68
Fin 22/01 à 11h
Montant 3€

SMS reçu
du 91681

Le ticket 356 arrive 
à échéance dans 
10mn. Si vous voulez 
prolonger d’1h. 
envoyer OK

SFR SMART PARKING 

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : contact@sfrpay.fr   //   www.sfrpay.fr

LE  
STATIONNEMENT  
URBAIN 
DEVIENT PLUS 
SMART

Au 1er janvier 2018, la réforme du stationnement sur voirie, qui consacre la décentralisation de la gestion du 
stationnement public et sa dépénalisation, va rentrer en application. Les collectivités disposeront alors d’une plus 
grande latitude pour piloter leur politique de stationnement. S’ouvrent ainsi à elles de nouvelles opportunités de 
services connectés pour faciliter la vie de leurs concitoyens. Parmi ces solutions de « parking intelligent », SFR 
permet aux collectivités de compléter leur offre de solutions de paiement du stationnement, sans travaux de génie 
civil ni changement des horodateurs. 

>  UN SERVICE PROPOSÉ CLÉ  
EN MAIN PAR SFR

>  UN PARCOURS CLIENT 
ENTIÈREMENT DÉMATÉRIALISÉ

>  LE MONTANT DU STATIONNEMENT 
AUTOMATIQUEMENT DÉBITÉ  
SUR LA FACTURE SFR

>  UN SERVICE DISPONIBLE CHEZ 
LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS 
MOBILES

>  5 VILLES DÉJÀ DÉPLOYÉES : 
MULHOUSE, SAINT-JEAN-DE-LUZ, 
SÈVRES, SAINT-MANDÉ, MARSEILLE
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SMS envoyé
au 91681

234 BC 68

1 h SMS reçu
du 91681

Ticket 356 
Véhicule 234 BC 68
Fin 22/01 à 11h
Montant 3€

SMS reçu
du 91681

Le ticket 356 arrive 
à échéance dans 
10mn. Si vous voulez 
prolonger d’1h. 
envoyer OK

LES AVANTAGES 
POUR LES USAGERS

LES AVANTAGES  
POUR LES COLLECTIVITÉS

• Praticité et simplicité d’utilisation

•  Paiement et renouvellement du stationnement  
à distance 

• Pas besoin de monnaie ni de carte bancaire 

• Pas de ticket papier

•  Pas de compte à créer et compatibilité avec 100% 
des mobiles pour la solution SMS

• Complémentaire aux autres moyens de paiement

• Augmentation des recettes 

• Pas de changement d’horodateurs, pas de génie civil

• Contrôle effectué grâce à une application sur smartphone

• Solution de dématérialisation du ticket de stationnement

•  Modernité et simplicité pour des habitants et visiteurs 
satisfaits

SFR SMART PARKING
Comment ça marche ? 
> PAR SIMPLE ENVOI DE SMS…

… OU EN CHOISISSANT D’UTILISER 
LA FACTURATION SFR DEPUIS UNE 
APPLICATION DE STATIONNEMENT

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : contact@sfrpay.fr   //   www.sfrpay.fr

Une solution qui plaît  
aux automobilistes  
et les détourne de  
la fraude passive !

1

2

4

L’usager gare son 
véhicule dans une 
zone de stationne-

ment payant   

10 minutes avant la fin de validité 
du stationnement, l’usager reçoit un 

SMS qui lui propose de prolonger son 
stationnement à distance.

Il envoie par SMS son numéro 
d’immatriculation au numéro court dédié 
avec la durée souhaitée.
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3

Il reçoit un SMS de 
confirmation qui a valeur de 
ticket. Le prix du ticket est 
automatiquement reporté sur 
sa prochaine facture ou débité 
de son compte prépayé

5

L’agent de stationnement 
contrôle le paiement avec un 
smartphone, en saisissant le 
numéro d’immatriculation 
dans une application dédiée. 
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SFR ET LE SANS CONTACT

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : contact@sfrpay.fr   //   www.sfrpay.fr

SFR ET LE  
SANS CONTACT, 
LA  
RÉVOLUTION 
DES USAGES

Le mobile permet très clairement, grâce aux solutions sans contact (qui reposent sur la technologie NFC, soit Near 
Field Communication, embarquée et sécurisée dans la carte SIM), d’optimiser par la dématérialisation les offres de 
service au sein des collectivités. Des exemples : que ce soit pour l’achat, la validation et le contrôle de titres  
de transport, des cartes de stationnement, pour la location de véhicules partagés de type Vélib’ et Autolib’ ou  
encore pour l’accès à l’ensemble des bâtiments municipaux (piscine, bibliothèque, musée…) ou à des informations,  
le ‘sans-contact’ est une réponse très pertinente et sécurisée pour faciliter le quotidien de vos concitoyens. 

LES QUELQUES 6 000 
COLLABORATEURS BASÉS  

SUR LE CAMPUS SONT ÉQUIPÉS  
D’UN SMARTPHONE SANS CONTACT  

AVEC UNE INTERFACE DÉDIÉE  
QUI LEUR PERMET DE  
NOMBREUX USAGES  

SUR LE CAMPUS

Le démonstrateur de SFR : le Campus de Plaine Saint-Denis 
Disponibilité des places de parking, réglage du confort des postes de travail (température, 
éclairage, stores), contrôle d’accès, rechargement en crédit de restauration, visibilité sur les 
menus des 4 restaurants et leur fréquentation...

Ou comment le smartphone peut devenir un véritable city pass !
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LES AVANTAGES 
POUR LES USAGERS

LES AVANTAGES  
POUR LES COLLECTIVITÉS

•  Un seul équipement, le smartphone, qui évite de 
multiplier les supports et le risque de les perdre, 
en les dématérialisant

• Un geste simple pour valider ou payer

• Plus besoin de faire la queue aux guichets

•  Une solution sécurisée développée dans un environnement 
standardisé avec l’Association Française du Sans Contact 
Mobile (AFSCM)

• Des recettes municipales mieux gérées

• Un usage optimisé des infrastructures municipales 

SFR ET LE SANS CONTACT
Comment ça marche ? 
PAR EXEMPLE, POUR UN SERVICE DE TRANSPORT

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : contact@sfrpay.fr   //   www.sfrpay.fr

Grâce au sans contact, l’usager valide son ticket  
en passant son mobile sur le valideur. Plus besoin 
de tickets papier, les tickets sont stockés dans le mobile !

Plus de 

80%
des mobiles vendus  
en France sont NFC

11,5  millions 
de possesseurs de 
mobiles NFC compatibles 
en France en Juin 2016

CHIFFRES
CLÉS

...chargement 
de l’application

locale

Paiement

Validation...

1

2

3

L’usager télécharge l’application  
du transporteur de sa ville

Via cette application, 
l’usager peut payer ses titres 
de transport en un clic en 
étant débité, soit par carte 
bancaire, soit sur sa facture 
de téléphone

Lorsque l’usager monte dans le bus/ 
tram/métro, il valide son ticket en passant 
son mobile sur le valideur
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SFR IoT SOLUTIONS

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : iot@sfr.com   //   www.sfrbusiness.fr/iot

SFR ET L’IoT,  
UNE  
APPROCHE 
RÉSOLUMENT 
ORIENTÉE 
SMART CITY

On nous annonce 30 milliards d’objets connectés en 2020, voire plus (on parle d’Internet of Things pour IoT ou d’Inter-
net des Objets). Aujourd’hui, tout est smart ou peut le devenir, qu’il s’agisse d’objets (smartphone, téléviseur, ampoule, 
montre, thermostat, compteur, voiture…), de lieux (logement, bâtiment, parking, quartier, territoire…), de services 
(transports, logistique, sécurité…) ou de démarche (process, approche, régulation…). Cet essor exponentiel des objets 
connectés est à l’image de la mutation profonde de notre société, qu’il faut savoir accompagner avec discernement.
Pour les collectivités, c’est l’opportunité de changer la manière de gérer leurs territoires, d’optimiser leurs coûts,  
de mieux interagir avec leurs citoyens, d’augmenter l’efficacité et la qualité des services rendus, voire d’en créer de 
nouveaux, répondant mieux à l’évolution des usages.
SFR accompagne cet essor, en associant les meilleures solutions de connectivité avec un ensemble de services,  
permettant une mise en œuvre optimale de solutions adaptées à vos besoins.

QUELQUES EXEMPLES DE CE 
QUE L’IoT PERMET DE FAIRE… 

Analyse de la circulation pour 
adapter la collecte des déchets

Détection des 
fuites d’eau pour 
éviter le gâchis et 
les dommages aux 
infrastructures

Pilotage de l’éclairage 
public pour réduire les 

coûts d’énergie et de 
maintenance

Détection des mouvements 
de foule inhabituels pour faire 

intervenir les secours

Analyse de la qualité de l’air 
et du bruit pour informer et 
protéger le citoyen
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LES AVANTAGES
UN 
ACCOMPAGNEMENT 
COMPLET 

Des experts et  
des partenaires  
sur l’ensemble  
de votre projet IoT

UN GUICHET UNIQUE 

3 services intégrés :  
•  connecter vos objets, 

•  collecter les données 

•  opérer votre 
application

SÉCURITÉ ET 
CONFIDENTIALITÉ 

SFR, votre tiers  
de confiance  
numérique

LA PLUS GRANDE 
COUVERTURE 
TECHNOLOGIQUE 

Un accès à 
l’ensemble des 
objets et solutions 
de connectivité

UNE APPROCHE 
RÉSOLUMENT 
ORIENTÉE SMART CITY 

Une même plateforme 
pour fédérer tous vos 
projets IoT et leur donner 
plus de sens

SFR IOT SOLUTIONS
Quel accompagnement ? 
SFR VOUS ACCOMPAGNE GRÂCE À SES EXPERTS ET 
SES PARTENAIRES EN FONCTION DE VOS BESOINS.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : iot@sfr.com   //   www.sfrbusiness.fr/iot

Une panoplie complète de services pour  
vous accompagner dans l’univers de l’IoT  
au bénéfice de votre territoire

Un objet connecté adapté à vos besoins
Grâce à son écosystème de partenaires (constructeurs d’objets connectés et 
fournisseurs de solutions IoT), SFR peut vous fournir l’objet adapté aux spécificités 

de votre projet.

Une connectivité adaptée à vos besoins 
Avec ses réseaux (fixe, mobile, ‘mobile résilient’*) et son partenariat stratégique avec 
Sigfox, SFR dispose de la plus grande couverture technologique. SFR peut ainsi vous 

recommander la meilleure connectivité pour votre projet IoT.

Une collecte des données optimale
SFR fournit une solution de collecte des données remontées par ces objets connectés, 
sécurisée et simple à mettre en œuvre. Est ainsi assurée la communication 

bidirectionnelle, en temps réel, des données vers et depuis vos objets (capteurs et machines), 
à travers tout type de réseau et scénario de communication.

Un stockage et un traitement des données sécurisé 
SFR fournit une capacité massive de traitement et de stockage des données, afin de 
les exploiter de manière sécurisée, avec un accès direct au cœur du réseau SFR pour 

une performance optimale. Il est également possible d’héberger les données de votre projet 
dans votre propre environnement informatique.

Une application souple et évolutive
L’application IoT peut être développée et continuellement enrichie par vos équipes 
ou prestataires, de manière simplifiée et sécurisée, avec l’aide d’un simple outil de 

développement applicatif fourni par SFR. SFR peut également assurer la prise en charge de 
l’ensemble de ces développements pour vous offrir une application parfaitement ajustée à 
vos besoins.

* Par ‘mobile résilient’, on entend la bascule automatique vers un autre réseau en cas d’absence de réseau SFR
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Quels sont les facteurs 
clé de succès pour  
votre plateforme de 
service IoT ?
Source IoT Outlook 2016

CHIFFRES
CLÉS

49%

38%

37%

33%

23%

21%

20%

17%

Analyse  
des données

Gestion de la 
connectivité

Gestion  
des données

Gestion  
des capteurs

Développement  
des applications 

Gestion de la 
facturation

Collecte  
des données 

Gestion de 
l’accessibilité
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EMMAÜS CONNECT

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : presse@emmaus-connect.org   //   www.emmaus-connect.org

L’INNOVATION 
AU SERVICE  
DE LA 
SOLIDARITE 

Le numérique est devenu le canal prioritaire d’accès aux services publics (Caisse Nationale d’Allocations Familiales, 
Pole Emploi, Impôts, Préfecture…) et privés. Pourtant 20% des français sont mal, voire pas du tout connectés. 
Parmi eux, plus de cinq millions de nos concitoyens, cumulent fragilité sociale et numérique. Ils deviennent les 
nouveaux exclus de notre société, alors même que le numérique peut démultiplier leur capacité d’insertion, que 
ce soit pour trouver un emploi, pour optimiser leur consommation, garder le lien avec leurs proches, se former 
gratuitement, participer à la vie citoyenne ou, simplement, accéder à leurs droits sociaux. 
Depuis 2010, Emmaüs Connect relève ce défi avec le soutien de son partenaire historique SFR : faire du numérique 
un levier d’insertion pour tous.

MISE EN RÉSEAU D’ACTEURS 
DE PROXIMITÉ...

...  POUR UN PARCOURS  
USAGER SIMPLIFIÉ

Orientent 
leurs publics

Organismes de 
prestations sociales 

et structures de 
l’action sociale

Accompagne les 
publics et forme 
les professionnels

Forment  
les publics

Conseille

Collectivités
Soutiennent 
les projets

Oriente ses publics  
et cartographie les 
lieux de formation

Médiateurs 
numériques

Le partenaire de SFR au service du numérique solidaire
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DÉVELOPPER DES SERVICES WEB  
« TREMPLIN VERS L’INSERTION »
Pour agir toujours plus 
efficacement, Emmaüs 
Connect a lancé en 
2016, une nouvelle 
structure, WeTechCare, 
qui développe des 
services web à desti-
nation des publics fra-
giles. L’équipe travaille 
sur deux outils dont 

le double objectif est 
de renforcer l’autono-
mie numérique et de 
favoriser leur insertion 
sociale. CLICNJOB, 
tout d’abord, est la 
plateforme web dédiée 
à l’insertion profes-
sionnelle des millions 
de jeunes éloignés de 

l’emploi en France. 
Avec le soutien finan-
cier de la Fondation 
SFR, CLICNJOB sera 
lancée fin 2016. Enfin, 
en 2017, sortira une 
plateforme de mon-
tée en compétences 
numériques, baptisée 
Les Bons Clics.

EMMAÜS CONNECT
Sortir les plus fragiles  
de l’exclusion numérique

COMMENT ?

Un programme d’accompagnement complet pour l’acquisition d’un bagage 
numérique minimum.

Orientation par les intervenants sociaux 
Les personnes accueillies sont orientées par des travailleurs sociaux du 
territoire concerné. Pour ce faire, un réseau très dense de structures sociales 

partenaires a été développé sur l’ensemble du territoire national. 

Accès aux équipements
Le programme lève les barrières d’accès à l’équipement et à la connexion en 
proposant l’achat de matériel reconditionné à tarif solidaire, ainsi que des 

recharges prépayées pour le mobile ou internet fournies par SFR. 

Accompagnement pédagogique 
Le programme permet également à chaque bénéficiaire de suivre des 
formations « d’initiation à l’information » et des ateliers « découverte de 

services numériques » dispensés par de nombreux bénévoles et salariés en insertion 
dans les points d’accueil Emmaüs Connect, mais aussi au sein de ses structures 
partenaires (Caisse d’Allocations Familiales, Centres Communaux d’Action Sociale, Pôle 
Emploi, etc.). 
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Depuis 2013, grâce au triple mécénat de SFR (financier, en nature 
et en compétences), Emmaüs Connect a lancé un programme de 
solidarité numérique, qui vise à résoudre les difficultés d’accès et 
d’usage des personnes les plus fragiles dans ce domaine.

25 000
personnes accompagnées

1000
structures de l’action  
sociale partenaires

150 bénévoles

30
15

9points d’accueil

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : presse@emmaus-connect.org   //   www.emmaus-connect.org

collectivites 
partenaires

salariés  
en insertion

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS
Emmaüs Connect accompagne également collectivités ou grands  
opérateurs de services publics afin de les aider à dimensionner les besoins 
et à mettre en place des réseaux d’e-inclusion s’appuyant sur les acteurs 
sociaux et numériques locaux. 
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Éducation 
et loisirs

Mobilité

Énergie et  
environnement

Vie de  la cité

Sécurité

PANORAMA 
DE LA  
VILLE  
NUMÉRIQUE 
PAR SFR

Santé et  
bien-être



LES 
POTENTIALITÉS 
DU NUMÉRIQUE 
À L’ÉCHELLE 
D’UN 
TERRITOIRE

>     LES ATTENTES DES FRANÇAIS POUR LE DÉVELOPPEMENT  
NUMÉRIQUE DE LEUR TERRITOIRE SONT CONSIDÉRABLES 

Plus de 80 % des français pensent que la connectivité des territoires peut s’avérer une aide  
pour les élus locaux dans la gestion de leur collectivité*. 

SFR est prêt à vous accompagner dans tous les domaines, pour servir un objectif commun :  
une croissance durable au bénéfice de tous.

VIE DE LA CITÉ
Quels bénéfices ? 
>  Faciliter l’accès du public aux services numériques  

et à tous les services municipaux (piscine, bibliothèque…)
>  Favoriser la croissance, l’emploi et l’innovation
>  Renforcer le lien social, favoriser la solidarité, lutter contre 

l’exclusion
>  Améliorer les relations entre citoyens et acteurs publics

SÉCURITÉ
Quels bénéfices ? 
>  Améliorer la sécurité de l’habitat et des personnes
>  Améliorer la détection des risques majeurs,  

l’alerte et les services d’urgence

MOBILITÉ
Quels bénéfices ? 
>  Réduire les temps de transport et les accidents
>  Planifier des infrastructures et des transports collectifs
>  Améliorer les transports collectifs (dont billettique, contrôle, 

services aux usagers) et favoriser leur usage
>  Faciliter le stationnement (dont paiement, information, 

réservation, contrôle)
>  Réduire les émissions de CO

2
 et améliorer la qualité de l’air

84%
des français  
sont intéressés pour 
faire leurs démarches 
administratives en 
ligne*.

88%
des français pensent 
que les services 
publics de transports 
peuvent être améliorés 
grâce au numérique*.



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Quels bénéfices ? 
>  Améliorer le suivi et le maintien à domicile des personnes âgées
>  Améliorer le bien-être des populations

ÉNERGIE ET  
ENVIRONNEMENT
Quels bénéfices ? 
>  Améliorer les performances, les coûts 

et le prix des services collectifs
>  Maîtriser et optimiser les consomma-

tions de gaz, d’électricité et d’eau
>  Optimiser la gestion de la propreté 

urbaine 
>  Favoriser la transition énergétique et 

écologique

ÉDUCATION 
ET LOISIRS 
Quels bénéfices ? 
>  Améliorer la diffusion 

et le partage des 
connaissances

>  Améliorer l’apprentissage 
et l’appropriation des 
outils numériques

La démarche de SFR se veut partenariale avec l’ensemble 
des acteurs qui sont parties prenantes de cette dynamique, à 
commencer par les collectivités, grandes ou petites, les entreprises 
de services et les start-up. 
Elle a l’ambition d’adresser tous les champs sur lesquels les 
attentes des usagers s’expriment* qu’il s’agisse de mobilité, 
d’énergie et d’environnement, de sécurité, de vie de la cité, 
de santé & bien-être ou d’éducation & loisirs...

LE CONTEXTE  
ET LES ENJEUX

83%
des français  
pensent que la gestion  
de l’énergie peut  
être optimisée grâce 
au numérique*.

84%
des français pensent 
que les budgets des  
collectivités peuvent 
être mieux gérés grâce 
au numérique.*
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SFR  
AU CŒUR  
DE LA  
SMART 
CITY

L’apport 
spécifique 
des services 
numériques  
à la réalisation 
d’un objectif de 
croissance  
durable est 
indeniable.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
E-mail : smartcity@sfr.com  //   www.sfr.com

LES TROIS GRANDS 
BÉNÉFICES DES SERVICES 
NUMÉRIQUES :

Amélioration des services collectifs : performances,  
coûts, prix, attractivité...

Amélioration de l’information et, par voie  
de conséquence, des comportements et usages

Amélioration de la sécurité, de la santé et  
de la qualité de vie

LA DÉMARCHE DE SFR
•  Accompagnement et conseil des acteurs publics et privés  

dans le volet digital de leurs projets Smart City,  
en tiers numérique de confiance

•  Approche partenariale avec tous les acteurs, qui sont  
parties prenantes dans l’écosystème des projets Smart City

•  Capacité à innover, à élaborer et à exploiter des offres  
de services intégrées qui répondent aux attentes des usagers
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