
                    
 

 
 

   

 
COMMUNIQUE DE PRESSE – 04 Mars 2021 

 

L’Urban Lab de Paris&Co et la Ville de Paris annoncent les 15 projets lauréats de la 3ème 
édition des Quartiers d'Innovation Urbaine : 

LACROIX City lauréat grâce à son projet 4SAFEMobilities 
 

 

 
L’Urban Lab de Paris&Co et ses 15 partenaires publics et privés, dont LACROIX City, dévoilent les solutions qui 
seront déployées dans le Quartier d’Innovation Urbaine « Paris Rive Gauche » (13e). Accompagnés pendant 
18 mois, ces projets pilotes innovants seront testés par les habitants et usagers du quartier. La finalité de la 
démarche est d’identifier des solutions contribuant à améliorer le cadre de vie des parisiens et à renforcer 
l’attractivité, la résilience et la sobriété de la ville.  

 
Cette troisième édition met à l’honneur trois nouvelles thématiques : « Produire, consommer et transformer à l’échelle 
locale », « Végétaliser et rafraîchir la ville » et « Renforcer l’accessibilité du territoire et ses mobilités ».   
 
Cette dynamique repose sur la collaboration inédite entre des acteurs publics, des structures privées et le tissu local pour 
inventer le monde de demain : entrepreneurs, étudiants, chercheurs, travailleurs, associations, habitants y participent. 
 

L’événement d’annonce, sous forme d’une balade urbaine réinventée en format numérique, est accessible en replay. La carte 
illustrée du quartier, les vues d’artistes et les capsules sonores de chaque projet sont à revoir et réécouter sur le site internet 
de l’Urban Lab : www.urbanlab.parisandco.com  
 
Il s’agit ainsi de la troisième édition de cette démarche d’innovation territoriale, unique en France par son ampleur. L’an 
dernier, 15 projets avaient été sélectionnés pour être déployés dans le deuxième Quartier d’Innovation Urbaine dit Chapelle-
S. Découvrez les Quartiers d’Innovation Urbaine en images : Paris Rive Gauche & Chapelle-S. 
 
« Il ne s’agit pas d’expérimenter pour expérimenter, mais bien de tester des idées, des projets pour répondre aux besoins des 
habitants d’un territoire, pour favoriser une ville plus résiliente, durable, solidaire, plus démocratique, plus citoyenne, 
inclusive… L’innovation doit continuer à s’emparer des défis environnementaux et sociétaux, trouver des solutions pour 
fabriquer Paris autrement, que ce soit en termes de construction, de rénovation, de consommation en circuit court, de 
logistique, de transports, de solidarité ou de transition énergétique » souligne Pénélope Komitès, Adjointe à la Maire de 
Paris chargée de l’Innovation et de l’Attractivité. 

Pour Jérôme Coumet, Maire du 13e arrondissement, « Le 13e est le Paris de l’avenir ! »  

« LACROIX City est ravi de prendre part à cette aventure qu’est le Quartier d’Innovation Urbaine, à travers le projet 
4SAFEMobilities. En partenariat avec Wintincs et Mercura, nous développons un système technologique capable de fluidifier 
le trafic de manière intelligente, aux carrefours et aux passages piétons. Cela s’opère grâce à une hiérarchisation autonome 
des priorités entre les usagers, les transports en commun ou les véhicules d’urgence. A l’image de cette expérimentation avec 
L’Urban Lab de Paris&Co et la Ville de Paris, c’est par le biais de collaborations entre le privé et le public que nous pourrons 
adresser, collectivement, les enjeux de la mobilité de demain, » conclut Vincent Sabot, Directeur général exécutif de 
LACROIX City.    

Depuis plus de 10 ans, l’Urban Lab a accompagné plus de 300 projets d’expérimentations en région parisienne. En 
transformant la ville en véritable laboratoire à ciel ouvert, les Quartiers d’Innovation Urbaine ouvrent depuis 2018 un 
nouveau champ des possibles, aussi bien pour les structures qui innovent (entreprises, associations, groupements de 
recherche), que pour les concepteurs et décideurs de la ville, organismes publics comme entreprises privées.  

 
Contacts presse LACROIX Group :   

 
Charlotte LANCE – c.lance@ohwood.fr – 06 68 70 68 12 

https://www.youtube.com/watch?v=D1qSkGXATyU&list=PLfZv0Fa9M0fGxtKF_xbOlDAkGn3ZDoGzZ
http://www.urbanlab.parisandco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GPztVQ7-7oo&list=PLfZv0Fa9M0fGxtKF_xbOlDAkGn3ZDoGzZ&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=DRY4N_ZMzBs&list=PLfZv0Fa9M0fGxtKF_xbOlDAkGn3ZDoGzZ&index=23
mailto:c.lance@ohwood.fr


                    
 

 
 

   

A propos de Paris&Co  

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole. Elle favorise le 
rayonnement de l’écosystème de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups par an, l’expérimentation de 
solutions innovantes, l’organisation d’événements nationaux et internationaux ainsi que la prospection et l’accueil de 
startups étrangères. Elle développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de 120 
grandes entreprises et institutions majeures. 
http://www.parisandco.paris/ 
  
L’Urban Lab, la plateforme d’innovation urbaine de Paris&Co, fédère un vaste écosystème d’acteurs autour des enjeux de la 
ville durable. Elle propose plusieurs formes d’accompagnement comme un incubateur, un programme de soutien au 
développement territorial et à l’innovation sociale, un laboratoire d’expérimentation urbaine ainsi qu’un observatoire de 
tendances.  
https://urbanlab.parisandco.paris/  

 
A propos de LACROIX Group 
 
LACROIX Group est un équipementier technologique international, qui a pour ambition de mettre son excellence technique 
et industrielle au service d’un monde connecté et responsable. ETI familiale cotée, LACROIX Group combine l’agilité 
indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité pour industrialiser des 
équipements robustes et sécurisés, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir. 
 
LACROIX Group conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, notamment dans les 
filières automobiles, domotiques, avioniques, de l’industrie ou de la santé. LACROIX Group fournit également des 
équipements connectés et sécurisés pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, 
signalisation, gestion de trafic, V2X) et aussi pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie. 
Fort de son expérience et de ses expertises, le Groupe travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le 
monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et bénéficier des opportunités 
d’innovation qui les entourent, il leur apporte les équipements d’un monde plus intelligent.    
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