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BL.CONECTA 

UNE FENÊTRE OUVERTE SUR LA VILLE 

 

BL.CONECTA est une plateforme territorialisée 

d’intermédiation de producteurs et de 

consommateurs de services de la ville. Elle fédère 

une grande pluralité d’acteurs usagers/citoyens, 

gestionnaires, associations, entreprises…  

Un véritable catalyseur des initiatives et des 

communautés.  

Contexte 

 

Les plateformes d’intermédiation numérique facilitent l’échange, le partage 

et la vente de produits ou services. Elles favorisent les relations socio-

économiques ainsi que la création et la fédération de communautés. 

 

Les nombreux usages de la ville sont un élément d’attention particulier des 

municipalités et gouvernements publics. BL.CONECTA encourage le 

développement et la promotion des services omnicanaux et interactifs. 

 

Initiant de nouvelles pratiques, les usagers des villes tentent de répondre à 

leurs demandes d'autonomie, de gain de temps, de simplification des 

conditions de vie et de responsabilisation citoyenne.  

www.research-bl.com 

 

BL.CONECTA pour :  

 

Découvrir et exposer l'ensemble des services 

de la ville 
 

Fédérer de très nombreux prestataires et 

usagers 

 

Optimiser la pertinence et l’accessibilité des 

informations 

 

Renforcer les échanges pour contribuer à 

l’animation des territoires 
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BL Research 

L’INNOVATION PAR TOUS ET POUR TOUS 

 

Animer la recherche et l’innovation pour construire 

des collaborations et faire face aux défis d’aujourd’hui 

et de demain.  

 

youssef.miloudi@berger-levrault.com  

 

Sciences & Technologies 
 

 

3+ ANS DE 

RECHERCHE 
IA, IOT 

INTEROPÉRABILITÉ  

SOCIOLOGIE DES VILLES 

GESTION DU TERRITOIRE 

Rejoignez-nous ! 
 

Parce qu’innovation est synonyme d’ouverture, d’échange et d’inclusion, rejoignez nos 

réflexions et expérimentations actuelles pour construire votre BL.CONECTA ! Que vous soyez une 

collectivité, un industriel, une association, un laboratoire de recherche, un groupe citoyen, 

collaborons autour : 

• De vos usages des services de la ville 

• De vos politiques publiques dans la transformation des territoires 

• De l’économie collaborative et inclusive 

 

PRIORITÉ À L’ÉCHANGE 

BL.CONECTA identifie automatiquement les modalités de mise en relation avec 

les services ou les communautés d’intérêts pour l’usager. L’objectif est de faciliter 

la communication et aider à matérialiser les transactions de services. 

RÉPONSES PERSONNALISÉES 

L’usager exprime son besoin en langage naturel* et obtient des réponses ciblées** 

pour son quartier, sa communauté, sa ville, sa métropole…  

BL.CONECTA découvre semi-automatiquement*** les services et valorise les 

données (géolocalisation, thématiques de la ville, centres d’intérêts).  
 

*IA Traitement du Langage   ** IA Apprentissage actif   ***Scrapping intelligent géolocalisé du web 

TRANSVERSALITÉ DES ÉCHANGES 

BL.CONECTA propose une capacité d'intermédiation hybride, automatisée et 

personnalisable. Cela permet d’établir des relations verticales (liant services 

publics/privés et usagers) et horizontales (liant citoyens et usagers). 

www.research-bl.com 
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