Salon des élus et décideurs
des territoires d’Île-de-France
Philippe Birman,
Commissaire général du SELIF

L’édition 2021 du SELIF, organisée par le Groupe CMP, se tiendra du 02 au 04
novembre au Paris Event Center. Une occasion unique de mettre en relation
élus et décideurs autour des enjeux franciliens de la smart city.
Un salon axé sur le numérique, sous le haut patronage de l’ANSSI
(Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information)
La crise sanitaire a accéléré la digitalisation des territoires, nos manières de vivre et de communiquer. Le SELIF aura pour
mission déterminante de répondre aux nouveaux besoins de la population et des élus politiques.
En mettant à l’honneur la gouvernance des données publiques, le SELIF sera ouvert sur les enjeux et solutions pour la
ville de demain en tant qu’espace connecté et ouvert.

Des concours promouvant l’innovation
Le SELIF est un événement résolument tourné vers l’innovation. Aussi, deux concours animeront les débats portant sur
les enjeux de la ville de demain.

• Concours HASHTAG

• Concours start-up

Promouvoir des réponses en matière de sécurité,
d’environnement, de communication, de propreté, de mobilité
et de citoyenneté… c’est l’objectif du concours HASHTAG.
Le but : encourager et préciser les actions menées sur le
territoire par les mairies, les collectivités, leurs associations
ou les entreprises.

Le SELIF sera le haut-lieu du partage de nouveaux services
offerts par les start-up. Sous l’égide de la BPI, la présence
d’incubateurs participant au concours START-UP sera
déterminante pour les collectivités et communes désirant
orienter leurs politiques vers les outils de gestion d’énergie,
de logement ou de transport de demain.

Un salon favorisant le partage d’expertise
L’ensemble des innovations présentées lors du SELIF,
bénéficieront d’une couverture médiatique de grande
qualité. L’espace « La Station » constituera un véritable
lieu d’échanges entre journalistes et médias, élus et
experts technologiques, acteurs du numérique et start-up,

investisseurs et entrepreneurs. Tout au long de l’évènement,
des tables rondes, conférences ou encore des sessions
Keynotes (programmes) seront organisées. Dirigées vers
l’ensemble des thématiques du programme du salon, elles
seront animées par des intervenants experts.

Élus, décideurs et journalistes, le Groupe CMP vous attend les 2, 3 et 4 novembre
lors du SELIF au Paris Events Center.
Pour toute réservation de prise de parole ou de captation d’image, contactez M. Philippe Birman.
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