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Santiago Deseado : aider la décision pour la ville durable

ARTELIA présente, le 9 juin prochain, « Santiago Deseado», le simulateur de la
ville durable, à Michelle Bachelet, la Présidente chilienne en visite officielle en
France.
ARTELIA a remporté en mai 2014 un appel d’offres pour piloter le développement d’un
Simulateur pour la Ville durable. Le projet « Santiago Deseado » sera livré à la
municipalité de Santiago du Chili, le 9 juin 2015. Ce même jour, le projet sera présenté à Mme
Michelle Bachelet accompagnée d’une délégation de ministres et chefs d’entreprise chiliens en
visite officielle en France. L’évènement, organisé par MEDEF International, réunira, au
Pavillon Gabriel, des chefs d’entreprises français et chiliens, des représentants politiques des
deux pays dans la perspective de développer des échanges autour de l’évolution économique
et de l’innovation au Chili. A cette occasion, ARTELIA présentera le projet Santiago Deseado.
ARTELIA, qui a conduit le projet, est à la tête du groupement constitué d’entreprises
françaises : VEOLIA, AS. ARCHITECTURE-STUDIO, ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES,
SIRADEL, entièrement financé par la France, sur fonds FASEP – Innovation verte du Ministère
des finances. L’équipe intégrée et multidisciplinaire a développé une plateforme numérique
innovante en 3 dimensions pour la ville de Santiago du Chili : le simulateur Santiago Deseado.
Cet outil d’aide à la décision intègre les multiples regards qui fondent la politique d’une ville
durable : diagnostic-scan des enjeux, projets urbains intégrés, solutions d’optimisations
urbaines et catalogue thématique des entreprises. La mise en œuvre de « Santiago
Deseado » s’inscrit dans le cadre de la démarche Vivapolis qui s’attache à promouvoir l’offre
industrielle française en matière de solutions techniques pour la ville durable.
Santiago a servi d’expérimentation pour l’ensemble de la consolidation du Simulateur. La
démarche se poursuit à travers le développement d’un projet urbain d’envergure. Santiago
Deseado ouvre, pour Artelia et ses partenaires, des perspectives de déploiement dans
plusieurs grandes agglomérations, en France et hors de France.

A propos d’ARTELIA
ARTELIA est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de
management de projet dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de l’eau et de
l’environnement. Fort de 3 350 collaborateurs, ARTELIA est un leader français du secteur
avec un chiffre d’affaires de 364 M€ en 2014 et une présence à l’international au travers de 53
implantations réparties en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie et Amérique du Sud. ARTELIA
est détenu à 97 % par ses managers et salariés.
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