
Une expertise COMMUne 
pOUr Une appliCatiOn UniqUe

partenaires depuis 150 ans, les deux entités entretiennent des liens privilégiés avec les collectivités, 
qu’elles sont fières de soutenir, chaque jour, dans leur évolution. 

Spécialistes reconnus des domaines de l’énergie, de l’eau et des déchets, GDF SueZ  
et SueZ environnement unissent leurs expertises pour devancer les avancées technologiques  
et créer un véritable outil d’aide à la gestion des villes : Cit’ease™.

Cit’ease™ s’adapte à l’existant des collectivités.  
plusieurs niveaux d’offres sont disponibles, de la version générique  
à des solutions totalement personnalisées.

pour déterminer votre besoin, les grandes étapes :

1  Définir les fonctionnalités nécessaires à la réalisation de vos objectifs.

2   identifier les sources de données existantes sur le territoire,  
pour mesurer l’écart avec les données nécessaires.

3  Déterminer le niveau de connexion requis entre les systèmes d’information et Cit’ease™.

pOUr aller plUs lOin :
www.citease.fr 
contact@citease.fr

GDF sUeZ inscrit la croissance responsable  
au coeur de ses métiers (électricité, gaz naturel, 
services à l’énergie) pour relever les grands enjeux 
énergétiques et environnementaux : répondre 
aux besoins en énergie, assurer la sécurité 
d’approvisionnement, lutter contre les changements 
climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. 

Le Groupe propose des solutions performantes  
et innovantes aux particuliers, aux villes  
et aux entreprises en s’appuyant sur un portefeuille 
d’approvisionnement gazier diversifié, un parc  
de production électrique flexible et peu émetteur  
de Co

2
 et une expertise unique dans quatre secteurs 

clés : la production indépendante d’électricité,  
le gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables  
et l’efficacité énergétique.

Le Groupe compte 147 400 collaborateurs  
dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2013  
de 81,3 milliards d’euros.

sUeZ enVirOnneMent et ses filiales s’engagent  
au quotidien à relever le défi de la protection  
des ressources en apportant des solutions innovantes 
à des millions de personnes et aux industries.

SueZ environnement alimente 92 millions  
de personnes en eau potable, 65 millions en services 
d’assainissement et assure la collecte des déchets  
de près de 52 millions de personnes.

Avec 79 550 collaborateurs, SueZ environnement 
est un leader mondial exclusivement dédié  
aux métiers de l’eau et des déchets et présent  
sur les cinq continents. en 2013, SueZ environnement  
a réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 milliards d’euros.
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POUR PLUS 
D’INFORMATION



Une appliCatiOn  
À DestinatiOn Des élUs et  
Des serViCes De VOtre Ville

tous les acteurs ont besoin,  
au quotidien, d’informations ciblées,  
parfois détaillées, pour prendre  
des décisions en toute connaissance  
de cause.

Cit’ease™ propose de collecter l’ensemble  
des données de votre ville, de les connecter  
et d’en faciliter le pilotage en temps réel.  
À chaque question sa réponse, à chaque situation  
son analyse. et cela, pour l’ensemble des métiers  
de votre ville.

La collecte puis l’analyse fine de ces données permettra 
la mise au point de fonctionnalités prédictives.

 Met À DispOsitiOn la bOnne inFOrMatiOn,  
aU bOn MOMent, À la bOnne persOnne

Une nOUVelle FaçOn  
De VOir VOtre Ville GrâCe  
aU COnCOUrs De tOUs ses aCteUrs 

afin de vous permettre de tirer parti 
des données du territoire, Cit’ease™  
met à votre disposition :

•  une plate-forme ouverte, qui peut accueillir 
des données provenant de GDF sUeZ,  
sUeZ enVirOnneMent ou de tout autre acteur  
de la ville (des habitants, de l’open data,  
des délégataires, des entreprises locales, etc).

•  Des fonctionnalités externes (par exemple  
par une entreprise désireuse d’enrichir l’application 
avec des informations ou un service).

•  une plate-forme sur-mesure, personnalisée 
pour chaque ville et qui s’adapte à l’existant.

•  un libre service de données,  
au sein d’une application sécurisée.

UN systèMe  
intelliGent
AU SeRvIce  
De LA vILLe  
De DeMAIN

Cit’eazen™, appliCation disponible  
via Cit’ease™, permet aux Citoyens  
de signaler les petits inCidents,  
les dysfonCtionnements de leur ville…  
et de devenir ainsi aCteurs  
du quotidien.

™

le renFOrCeMent  
DU lien entre la Ville  
et ses habitants

Cit’ease™ va bien au-delà  
de la simple collecte des données. 

C’est aussi une application interactive  
qui permet aux habitants de s’investir  
à différents niveaux et d’adopter  
un comportement responsable.

De l’action personnelle au bien  
de la collectivité, Cit’ease™ aide à engager  
une dynamique positive entre  
tous les acteurs de la ville.

™


