
	  

 
Le groupe pays Etats-Unis de Cités Unies France et la Ville de Caen 

à la National League of Conference à Nashville 

Joël Bruneau, Maire de Caen, est élu à la présidence de ce groupe depuis fin 2014. Lors de la 
première réunion du groupe, en juillet 2015, il propose aux villes françaises de se déplacer 
avec lui, à Nashville – jumelle de la Ville de Caen – accompagnées de startups de leurs villes 
pour assister à la conférence annuelle de la National League of Cities (équivalent de 
l'Association des maires de France et de l'Association des maires des grandes villes de 
France), du 3 au 7 novembre 2015. 

La Ville de Caen, seule à avoir répondu positivement, a ainsi décidé de soutenir les startups 
caennaises sur le marché américain via Cités Unies France et son réseau de villes jumelles. 

Joël Bruneau, Maire de Caen, était accompagné de trois startups caennaises, proposant 
chacune un projet sur le thème de la « smart city » :  

ü Starnav et son dispositif Head Pilot, qui permet de contrôler un ordinateur par 
mouvements de la tête, face à une webcam.  

ü C..Texdev et son projet CommunicoTool, une application sur tablette tactile à 
destination des personnes souffrant de troubles du langage.  

ü Soyhuce et son application City2Gether, qui propose des solutions pour construire 
la ville intelligente de demain, en plaçant l'utilisateur au coeur de l'écosystème de la 
ville.  

La Ville de Caen a financé un stand, au sein du hall d’exposition de la conférence, pour 
chaque entreprise, leur permettant ainsi de montrer leurs différentes applications aux 3 000 
élus visiteurs. Les entreprises caennaises ont ainsi pu lier des contacts en vue de futures 
collaborations.  

Des rencontres en B to B ont également été organisées, avec pour objectif d'ouvrir le 
marché américain aux startups caennaises. À cette occasion, Starnav et C..Texdev ont 
rencontré le Directeur des Investissements et la Directrice de la Communication de la « 
Hospital Corporation of America », la plus grosse société de gestion de la santé aux États-
Unis, avec plus de 165 hôpitaux, 40 cliniques de chirurgie ambulatoire, de nombreux centre 
médicaux et médecins à travers tout le pays.  

À l'heure actuelle, un premier bilan fait état d'une vingtaine de contacts qualifiés par startup, 
d'une demande de devis et d'une candidature à un appel d'offres pour la ville de 
Charlottesville (USA).  

C'est la première fois que le réseau des villes jumelles est mis au service du 
développement économique. Le projet caennais a été préparé par le Service Europe et 
Relations Internationales en collaboration avec Synergia, l'agence de développement 
économique de Caen la mer, la communauté d'agglomération. 

L’idée est de proposer à nouveau cette opportunité aux villes du groupe Etats-Unis, en 2016, 
pour le prochain congrès qui se tiendra à Pittsburgh. 


