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NGE CONNECT expose son HYPERVISEUR à VIVATECH
La filiale de NGE sélectionnée avec 12 autres start-ups normandes
pour exposer ses solutions « smart city » dans le pavillon
« WE ARE NORMANDY »
La filiale de NGE spécialisée dans les solutions « smart city », NGE Connect, dont le siège se
situe au Havre, a été sélectionnée pour participer à la 6e édition de VIVATECH qui se tient du
16 au 19 juin prochain.
NGE CONNECT qui conçoit et déploie des solutions intégrées associant réseaux télécom,
équipements connectés et logiciels, au service des exploitants, des industriels, des
collectivités et des usagers, sera présente au sein de la délégation normande « We Are
Normandy » : Communauté urbaine Caen-la-Mer et métropole Rouen Normandie réunies
dans un même pavillon en collaboration avec l’association NWX, pour promouvoir le savoirfaire normand en matière de numérique et d’innovation.
Le projet de NGE Connect retenu : une carte électronique installée dans des bornes de
distribution d’eau et d’électricité présentes dans les ports de plaisance, les campings, les
places de marché, de fête foraine… Ses fonctionnalités génèrent des économies d’énergies
substantielles : les utilisateurs s’identifient sur la borne pour avoir accès à l’énergie et sont ainsi
incités à moins consommer, les gestionnaires monitorent en temps réel les consommations
d’énergie et sont alertés en cas de fuite. Le pilotage de cette solution s’appuie sur
l’hyperviseur développé par NGE Connect : R-smart®. Sa technologie permet de mesurer en
temps réel les consommations, gérer les droits d’accès, recharger les comptes utilisateurs…
La présence de NGE Connect au salon VIVATECH est l’occasion de présenter l’ensemble des
dispositifs qu’elle conçoit et développe pour faciliter la numérisation des territoires en rendant
accessible aux petites collectivités et aux entreprises des solutions de réseaux intelligents clés
en main.
Ces solutions peuvent s’intégrer à des infrastructures existantes, être développées dès la
construction d’infrastructures neuves. Elles sont totalement interopérables et reliées à Rsmart®, l’hyperviseur développé en propre par NGE Connect.
A PROPOS DU GROUPE NGE : En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et
rénovent les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur
capacité à travailler ensemble, les 14 000 femmes et hommes du Groupe abordent et anticipent les
mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires
de 2,4 milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui se développe autour des
métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de
proximité en France et dans 16 pays à l’international.
A PROPOS DE NGE CONNECT : Spécialisée dans les réseaux radio haut et bas débit en milieux
complexes avec de fortes contraintes de haute disponibilité et grande densité, NGE Connect a
poursuivi sa croissance en intégrant des solutions digitales innovantes pour les ports de plaisance et un
hyperviseur fonctionnel et intuitif développé en propre.
Aujourd’hui elle prend part à la numérisation des collectivités et à leur digitalisation en leur apportant
des solutions pragmatiques pour des usages concrets
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