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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet Smart retail 

Ville Mons 

Thématique Smart Smart Mobility et Smart Citizens 

BESOIN 

La redynamisation commerciale de nos centres-villes est un enjeu capital pour la ville de demain. Bien que cet 

aspect soit trop souvent négligé lorsque l’on aborde la problématique des smart cities, il est pourtant 

indissociable puisqu’une offre commerciale étoffée, de proximité et de qualité au centre-ville va de pair avec le 

sentiment de bien-être du citoyen du centre-ville (convivialité, facilité, etc.), la réduction des déplacements 

motorisés (moins de nécessité de se déplacer dans les centres commerciaux de la périphérie), … 

Pour recréer cette dynamique en centre-ville, il faut pouvoir attirer les commerces de qualité et pour cela, il faut 

des arguments. Le projet vise donc à fournir à la ville, au citoyen et aux commerçants des outils pertinents qui 

serviront pour la ville de pouvoir « vendre » le centre-ville, pour le commerçant d’obtenir une information 

objective relative à son commerce (ou futur commerce), la localisation, etc. et au citoyen, une information 

relative aux commerces. 

Les objectifs sont donc : 

• Collecter des informations relatives à la fréquentation des artères commerciale, les flux de personne, les 

modes de déplacement dans et autour de ces artères, l’origine des visiteurs (ville), etc. 

• Collecter des informations pertinentes pour le commerçants (qui s’arrête devant la boutique, combien 

de temps, taux de conversion depuis l’arrivée des chalands dans le quartier jusqu’à la réalisation d’une 

vente), etc. 

• Apporter une aide aux commerçants dans l’exploitation des informations disponibles 

• Identifier les facteurs de réussite d’un commerce ou d’une artère commerciale vis-à-vis du voisin. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

La ville de Mons, comme la grande majorité des villes wallonnes à vue le taux de cellules commerciales vides 

croitre d’années en années. Pour de multiples raison réelle ou ressenties, la fréquentation des magasins a 

diminué, ce qui à causer la fermeture de certain magasin, remplacé par ces commerces moins qualitatifs qui 

provoque la diminution de visiteur, etc.  
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Depuis plusieurs années, la ville met en place des solutions pour enrailler la boucle ou entrer dans une boucle 

vertueuse. On peut par exemple citer les nouveaux parkings, le projet de parkings intelligents la maternité 

commerciale qui permet à la ville d’acquérir des cellules vide pour y installer des nouveaux commerces à des 

conditions privilégiées. 

Parallèlement à ceci, la ville constate un redémarrage important d’artères proches des artères principales. 

L’objectif de ce projet de créer ou mettre en place des outils permettant de différencier les commerces du 

centre-ville (et dans un premier temps de la maternité commerciale) par rapport aux commerces de la 

périphérie. Les idées sont nombreuses, tant technologique que non. La réussite passera par la conjonction de 

solutions technologiques (objet de cette fiche) et de solution « classique ». 

Afin de pouvoir attirer de nouveau commerçants, il est nécessaire de pourvoir leur donner des informations 

objectives. Il est également nécessaire de leur donner des outils permettant au fil des mois, durant leur activité 

d’améliorer leur commerce, leur vitrine, leur marchandise, leur communication, etc. 

L’idée du projet et donc d’une part de collecter, rassembler et exploiter des données issues de multiple canaux 

technologiques (réseau GSM, wifi, capteur, base de données existantes, etc.) et d’autre part d’identifier des 

indicateurs qui permettrons à la ville de mesurer le succès des solution mises en place mais aussi de convaincre 

les candidats commerçants. 

Le second volet du projet permettra de fournir aux commerçants les outils technologique et l’assistance 

nécessaire pour leur permettre de prendre les décisions qui s’impose pour garantir le succès du commerce. Par 

exemple, si de manière précise, nous pouvons identifier le canal de conversion d’un commerce avec des 

informations comme le nombre de chalands qui passent dans la rue et à quelle moment de la journée, le 

nombre de personnes qui s’arrêtent devant le commerce, le nombre de personnes qui entre dans le commerce 

et enfin le nombre de ventes réalisée, il sera possible de tirer des conclusions qui permettons au commerçant de 

se remettre en cause (par exemple vitrine peu attirante) et à la ville de planifier d’éventuelle projets pour par 

exemple accroitre le flux de visiteurs.  

Description de la solution/service/produit attendu 

La solution doit proposer : 

• Installation éventuelle de capteurs en rue et dans les cellules commerciales (à minima de la maternité 

commerciale) 

• Misse en place et configuration d’une plateforme permettant de consulter les données recueillies 

• Mise en place / Création d’un lien vers les systèmes existant (base de données de la ville ou des parkings) 

• Mise en place de rapports, statistique ou autre (exploitation des données de diverses sources) 

• Mise en place d’une plateforme d’accès aux données par des tiers (open data) avec anonymisations des 

données. 

Nous insistons fortement sur l’anonymisation des données qui doit être garantie 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Nous n’avons actuellement pas encore identifié de partenaires potentiels. 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

La ville de Mons 
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Un partenaire technologique : Fourniture de capteurs, d’une plateforme informatique comprenant une interface 

utilisateur pour l’exploitation des données recueillie (reporting, etc). 

Facilitateurs au projet présents au sein de la ville ou de partenaires 

Service Développement économique : coordination du projet, possède les informations sur la situation existante, 

connaît la situation souhaitée. 

Description d’un écosystème local présent (si existant) ou potentiel 

Un écosystème existe au saint de la ville, celui-ci regroupe à la fois les services de la ville concerné (échevina, 

développement économique) et les associations de commerçants. 

Porteur(s) de projet au sein des services de la Ville (coordonnées de contact) 

Développement économique 

Contact : Jérémy CRESSON 

CONTRAINTES A RESPECTER 

Exploiter au maximum les informations issues des systèmes en places (DB, Réseaux, etc.) avant l’implantation de 

nouveaux équipements ou systèmes. 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

 Bien que la mobilité soit une priorité pour la ville, la ville n’a pas encore priorisé ce projet, aucune roadmap 

n’est prévue. 

INNOVATION 

Les réseaux informatiques évoqués (bas débit, wifi urbain) ainsi que les capteurs ou technologies envisagés ne 

doivent aujourd’hui plus être considéré comme « innovants ». L’innovation ne sera donc pas technologique.  

Nous pensons que l’innovation est d’équiper un centre-ville complet et surtout d’exploiter toutes les 

informations jugées pertinentes. Nous pensons également que l’innovation est de mettre en place un système 

qui perdurera de longues années à contrario d’une étude ponctuelle qui deviens rapidement obsolète. 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Le projet est issu d’une réflexion interne basée sur le plan de redéveloppement économique. 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Le projet est actuellement au stade de l’idée, aucune roadmap ni budget n’ont été décidés 



Page 5 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

Le coût total de la solution peut être estimé aux alentours de 100000 € tvac pour l’installation complète ainsi 

qu’un coût de maintenance annuel de 15000 € 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Les données relatives à l’historique d’occupation des places de parking sont la propriété de la Ville, et peuvent 

être récupérées depuis la plateforme à tout moment aux fins d’analyse interne. Elles devront être dans un 

format ouvert, offrant la possibilité de les ouvrir vers l’extérieur (Open data) sans manipulation lourde de la part 

de la Ville. 

Les données auront une granularité très fine et comprendront des informations de localisation précises, ainsi 

que des données temporelles précises à la seconde près. 

Existence ou non de données au sein de la ville/Région en rapport avec le projet 

Les données relatives au projet en cours sont disponibles. 

ACCOMPAGNEMENT 

Niveau d’accompagnement estimé nécessaire/niveau d’autonomie souhaité 

La Ville est intéressée par un accompagnement relatif à l’ouverture des données et la protection de la vie privée 

dans le cadre d’un partage avec des tiers. 


