
Venez visiter le Smartliving Lab by CITC 

Professionnels, é lus, associations, porteurs de projet, 
classes scolaires ... , réservez votre visite, seul ou en 
groupe (visite commentée -1 heure environ) 

- Faites-le découvrir à vos partenaires, clients, collabora
teurs en y organisant vos réunions, rencontres ou 
rendez-vous. Nous mettons à votre disposition, sur place 
ou en proximité, une salle de réunion répondant à vos 
besoins. 

e 
Réservez votre visite 
et/ou votre salle de 
réunion: 
03 27 59 69 51 
smart-livinglab@four
mies.fr 

Le Smartliving Lab sera ouvert au public (sans réservation) 

du 23 février au 14 avril de 1 Oh à 18h 
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Le Smartliving Lab est 
implanté sur le parking de la 
Cité Scolaire Camille Claudel, 
1 rue Paul Lafargue 
59610 Fourmies 

Coordonnées GPS: 
Latitude : 50,0122895 
Longitude : 4,0404278 
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DU 23 FEV lE A 4 'N 2017 

VENEZ DECOUVRIR 
L'INNOVATION 

LAB 
BY CITC 

'l:,èurmies 



Du 23 février au 14 avril 2017 

Venez découvrir l'innovation au coeur de la Thiérache 
en parcourant une exposition de 90 m1 dédiée aux nouvelles technologies 

et en 4tudiant vos projets de connexion et d'innovation au sein de votre entreprise 

INDUSTRIE DU FUTUR 
Métrologie, robotique, M2M ... 

AGRICULTURE 
Monotoring des terres et des 
matériels, robotique ---

TOURISME 
Attractivité, culture, communi
cation, transports ---

COMMERCE 
Vitrines connectées, géolocali
sation ... 

~ 

HABITAT 
Energie, communauté de 
quartier, confort, bien 
vieillir, santé ... 

ARTISANAT 
Logistique, nouveaux moyens 
de production ... 

ECOUVRIR . 
concevoir 

entreprendre 

NNOVER COMPRENDRE 

LAB 
BY CITC 

créer 

DE QUOI S'AGIT-IL? 
La Ville de Fourmies participe à l'opération Smartli
ving Lab by CITC. 
Elle accueille ce démonstrateur de 90 m2 dédié aux 
objets connectés et à la promotion de l'innovation 
sur le site de la Cité Scolaire Camille Claudel de 
Fourmies. 

Pour les activités phares de notre territoire, venez 
découvrir des innovations technologiques qui 
probablement, demain, viendront bousculer vos 
pratiques professionnelles et votre quotidien. 

Certaines de ces innovations sont portées et deve
loppées par des entreprises de notre territoire. 

Une partie de l'exposition est aussi consacrée au 
très haut débit, et plus particulièrement au réseau 
fibre optique : 
son déploiement, la présentation d'une prise fibre 
telle qu'elle existerait chez l'habitant. 

RÉSERVEZ VITE VOTRE VISITE 

Organisé grâce aux innovations technologiques des 
entreprises locales suivantes: 

CITC 
Catalysitic 
Ephemeri 
SRCM 
VaiCOnstruct 
Chimay Exp. 
Offlce du Tourisme 
Sud Avesnois 
BGE 
Stereograph 
CCl Grand Hainaut 
Geomnia 
Celine lsenborghs 
lntent 
ITM 
Eftlpilot 

Unéole 
Génilogic 
Témir Informatique 
Communiq 
Woodtime 
Cozy Air 
Descamps Lombardo 
Enedis 
GreenMinded 
MapWize 
Nexxtep 
OledComm 
Urbik 
Weenat 

Fibre 59/62 


