Communiqué

Paris, le 4 novembre 2019

BIM World et l’AGURRE co-organisent, dans le cadre de Smart Data, le colloque
« Connectivité mobile pour les acteurs professionnels », les 31 mars et 1er avril 2020, dédié aux
technologies du haut débit mobile pour soutenir les nouveaux usages métiers des collectivités
territoriales, de l’industrie, des transports et de l’énergie.
Le colloque se déroule pendant BIM World afin de créer et renforcer les liens entre les parties
prenantes des solutions mobiles professionnelles et les 12.000 participants de BIM World.
Ceux-ci constituent des utilisateurs potentiels de telles solutions professionnelles, puisqu’ils
sont déjà engagés dans les nouveaux usages numériques de la construction, de l’énergie, des
infrastructures et de l’aménagement urbain.
L’objectif est d’accélérer la constitution d’un large écosystème d’acteurs, de solutions et de
services, qui vont contribuer au développement des usages du haut débit mobile professionnel
au service des collectivités et entreprises.
Pour l’ensemble des parties prenantes, il s’avère indispensable de :
- Faciliter l’expression des besoins des utilisateurs en matière d’évolutions des réseaux
mobiles professionnels (PMR) pour leurs missions d’exploitation, de sécurité et de sûreté ;
- Valoriser les innovations et partager les retours d’expériences liées aux technologies et
fréquences radio pour les communications critiques ;
- Favoriser les échanges avec les collectivités, les pouvoirs publics et les autorités de régulation ;
- Démontrer les nouveaux modèles économiques des services de mobilité à haut débit.
Ce colloque et l’exposition BIM World sont l’occasion de rencontrer tous les acteurs des
technologies et services pour les nouveaux usages mobiles professionnels à haut débit. L’essor
de ces usages constitue une brique essentielle pour le développement de la Smart City, ainsi que
pour la performance et la compétitivité des entreprises.
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AGURRE : Association des Grands Utilisateurs de Réseaux Radio d’Exploitation, créée en 2012, rassemble quatorze
membres, tous impactés par l’évolution des usages professionnels vers le haut débit mobile. Douze acteurs
économiques majeurs des secteurs du transport et de l’énergie : Groupe ADP, Air France, EDF, la RATP, RTE, le
Groupe Sanef, SNCF Mobilités, SNCF Réseau, la Société du Grand Paris, le SYTRAL, Teréga, Trandev ; un leader de
l’industrie : Airbus et une fédération de collectivités : la FNCCR, Fédération Nationale des Collectivités Concédantes
et Régies. www.agurre.fr
BIM World : Evénement leader de la transformation digitale de la construction, de l’immobilier et de l’aménagement
urbain : un écosystème de 25.000 professionnels et acteurs des collectivités territoriales, 12.000 participants
à l’exposition, 1.500 congressistes et 350 exposants. www.bim-w.com

