
Communiqué de presse

Troisième édition de DataCity Paris :
NUMA et la Mairie de Paris retiennent la startup

Wegoto
pour améliorer l'accessibilité de la ville de demain

Montbonnot, le 28 février 2018 – Dans le cadre de la troisième édition du programme DataCity, NUMA et la
Ville de Paris ont retenu la startup Wegoto parmi près de 300 candidatures pour participer à la construction
de la ville intelligente. Wegoto est lauréat du challenge « Améliorer l’accessibilité des villes ».

Pour la  troisième édition du programme DataCity,  les  startups lauréates  devront proposer  des solutions
concrètes aux enjeux de la Ville de Paris. Fondées sur l’analyse des données mises à disposition par la Ville et
les grands partenaires de cette saison, les solutions pourront être expérimentées pendant les mois mars et
avril, in situ dans l’espace urbain parisien.

“DataCity représente une formidable opportunité pour tester des solutions innovantes en accord avec les préoccupations de la ville et de
ses habitants, exploiter des données privées au profit du bien public et travailler en étroite collaboration avec les acteurs de la ville
intelligente.  Startups,  grands  groupes  et  pouvoirs  publics  développent  ensemble  des  solutions  concrètes  et  réplicables  à  grandes
échelles, dans l’optique de résoudre des problématiques urbaines urgentes.”

– Emmanuel Léger, directeur de DataCity chez NUMA

"Le numérique et la data induisent de nouveaux usages urbains qui bousculent les anciennes frontières. C'est notre capacité collective
qui rendra ces bouleversements utiles pour les citoyens. Pour sa 3ème saison, DataCity est un outil de plus en plus efficace pour asseoir à
la même table la Ville, de grands acteurs urbains et des startups à la pointe de leur secteur qui veulent accélérer la création de nouvelles
solutions."

– Jean-Louis Missika, adjoint à la Mairie de Paris chargé de l'urbanisme, l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement
économique et de l'attractivité.
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