
Voir plus loin, 
penser demain

 Vidéo protection 

 Hypervision 

 Gestion de maintenance  
 assistée par ordinateur 

 Bornes d’accès  
 au centre-ville 

 Objets connectés 

 Éclairage public 



Expercité est la marque d’Eiffage Énergie Systèmes dédiée aux 
villes et collectivités. 

Expercité s’engage auprès des villes et des collectivités, quelle 
que soit leur taille, à répondre au plus près à leurs besoins du 
quotidien mais aussi à les accompagner vers la ville de demain. 

Grâce à nos implantations sur l’ensemble du territoire, nos 
collaborateurs sont à vos côtés et œuvrent au quotidien sous 
la marque Expercité. Ils conjuguent proximité et réactivité, 
expertise et approche globale des besoins. 

Qu’il s’agisse de travaux neufs ou de 
réhabilitation, de la conception à la 
maintenance, l’offre de services d’Expercité 
couvre l’ensemble des besoins liés au confort 
et au cadre de vie des habitants et répond aux 
enjeux de mobilité et de sécurité des villes.

Nos spécialistes maîtrisent l’ensemble des 
technologies pour répondre aux nouveaux 
services et usages permettant de concevoir des 
villes attractives, communicantes, économes  
et respectueuses de l’environnement.

Expercité 
propose une 
offre unique 
sur le marché
 Globale 
De la conception  
à la maintenance,  
elle intègre tous  
les enjeux de la ville.

 Sur-mesure  
Elle est adaptée 
à toutes les tailles 
d’agglomérations  
et de territoires.

 Ouverte  
Elle fédère  
les équipements 
existants dans  
une offre cohérente  
et évolutive.

Nos solutions 
pour valoriser 
votre territoire



 Hypervision 
Une ville plus efficiente 
dans la gestion de ses 
services allant jusqu’à 
unifier l’ensemble de 
ses équipements dans 
une même interface 
graphique, performante 
et facile d’utilisation 
   Centralisation  
des informations

   Création de scénarios 
multiples

   Consultation  
des historiques

   Tracé de courbes, 
statistiques

   Aide à la décision
   Solution totalement 
ouverte

 Cadre de vie 
Une ville plus agréable 
soucieuse de préserver 
et d’améliorer le cadre 
de vie 
   Éclairage connecté
   Mise en valeur 
architecturale

   Illuminations festives
   Mesure de pollution 
atmosphérique

   Sonorisation urbaine
   Panneaux 
d’informations 
dynamiques

   Gestion de 
l’enlèvement  
des déchets

 Sécurité 
Une ville plus sûre 
favorisant la sécurité  
des biens et  
des personnes  
   Vidéo protection 
  Contrôle d’accès
  Alarme intrusion
  Alerte agression 
  Sécurité périmétrique
   Protection par 

détection sonore
   Interphonie
   Protection contre  

les inondations
   Cybersécurité

 Intelligence  
 numérique 
Une ville plus  
connectée pour 
augmenter l’efficacité 
et la qualité des 
services en réduisant  
la dépense publique
   Réseaux et capteurs  

IoT :  
- contrôle irrigation 
-  comptage énergétique
-  mesure de la qualité 

de l’air
-  optimisation de la 

collecte des déchets
-  gestion du 

stationnement 
   Gestion et sécurisation 

de la donnée
   Aide à la décision
   Analyse prédictive 
   Contrats de 

performance

 Mobilité 
Une ville plus fluide 
facilitant la mobilité 
tout en respectant 
l’environnement
   Stationnement 
dynamique

   Bornes d’accès  
au centre-ville 

   Couloirs de bus 
dynamique

   Navette autonome
   Panneaux d’information 
voyageurs

   Borne arrêt minute
   Borne de recharge de 
véhicules électriques

   Signalisation lumineuse 
tricolore

   Gestion du trafic routier 



Eiffage Énergie Systèmes
3-7, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
www.eiffageenergiesystemes.com
www.expercite.com

Plus près de vous,
à votre écoute,
notre réseau d’experts 
vous accompagne dans 
la transition énergétique, 
environnementale et 
numérique de votre ville. 

Contact
expercite.energiesystemes@eiffage.com
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