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CityLity
Une application mobile innovante et multiservice
pour une gestion simplifiée
Vous êtes gestionnaire d’immeubles, d’infrastructures, de locaux
d’entreprises ou d’espaces publics ? Découvrez CityLity, une solution
de communication pour optimiser votre gestion, faciliter la diffusion
d’informations et impliquer vos usagers.

Créez votre communauté
Tous vos usagers téléchargent
gratuitement une application mobile
personnalisée à vos couleurs, qui leur
permet de :

Communication centralisée,
maîtrisée et efficace

Déclaration rapide
d’incidents

Encourage l'entraide, le
partage, et l'échange
de services

Facilite la communication
pour plus de lien social

Informations sur le suivi
de l’intervention
Pas de surdéclaration
d’un même incident

Une communauté
impliquée et respectueuse
des biens communs

S’exprimer : signaler un besoin
d’intervention en 3 clics
S’informer : recevoir instantanément les
informations que vous publiez
S’entraider : échanger services et idées
avec la communauté pour plus de
cohésion et de respect

Gain de temps
Plus d’efficience
Plus de bien-être

De votre côté, bénéficiez d’une interface
web intuitive et ergonomique pour avoir
une vision statistique de vos espaces et
pour communiquer facilement avec vos
usagers, de manière unifiée.
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• CityLity

Réduction des coûts

CityLity •
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Notre vision : CityLity pour des smart buildings et smart cities
L’application est utile en tout lieu et à tout moment de la journée. Nous
voulons connecter les villes, les immeubles et tous les lieux de vie pour
améliorer la qualité de vie des citoyens et l'efficience des gestionnaires.
C’est ce qui fait notre force : une seule application pour de nombreux
bénéfices.

Ils parlent de nous
" Le réel avantage de CityLity, c’est son côté multifonctionnel:
dans mon immeuble je communique avec ma copro / dans
la ville je suis mis en relation avec la mairie. C’est un vrai
atout de n’avoir qu’une seule app pour toutes les villes dans
lesquelles je me rends ! "
Vincent

CityLity primée

Mars 2018
Lauréate "Campus"
Sodexo Lab - Viva Tech

Mars 2018
Sélectionnée pour le
RATP Lab - Viva Tech

Décembre 2017
Lauréate OR avec
Make Up For Ever

Juin 2017
Best app B2B2C
Engie Innovation Week

Décembre 2016
3ème Prix SIMI
Nouveaux Usages

Juin 2016
Prix coup de cœur
de l’Éco

CityLity à Lyon 9 :
« La première carte
éco-citoyenne de France »

Cette start-up vous aide
à adopter une attitude écolo
au quotidien

CityLity parmi les
« 100 start-up où investir »

Des dizaines de fonctionnalités
pour la Smart City, regroupées
en une application

CityLity, l’application
participative à destination

CityLity, une application
citoyenne pour construire
la ville de demain

Notre écosystème
Nous avons la chance d’être membres de plusieurs accélérateurs et
associations qui nous soutiennent dans notre développement.

du citoyen
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Syndics de
copropriété

Votre espace client

@home

Une solution web intuitive et
ergonomique, accessible depuis
n’importe quel navigateur

En intégrant CityLity dans votre environnement :
Optimisez la gestion de vos immeubles
Diffusion instantanée d'informations à tous vos résidents
Déclaration d'incidents détaillée et avec photos, facilitant
l'intervention du prestataire
Gain de temps et réduction des coûts dans la gestion des incidents

Valorisez votre image

Un tableau de bord synthétique
pour centraliser les demandes,
faciliter la gestion et générer des
statistiques
Un canal de diffusion unique pour
publier des informations ciblées
à la communauté : documents,
notes, travaux, etc.

délai de
-50% du
résolution d’incidents

chiffre
+2% de
d’affaires

Mise en valeur de votre travail grâce à un outil unique et innovant
Suivi des incidents efficace pour une meilleure satisfaction client

Améliorez l'expérience des copropriétaires et résidents
Réseau social de voisinage pour s'entraider et échanger des idées

Des bénéfices pour tous
Syndic
Image innovante et
satisfaction client
Atout concurrentiel
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Gestionnaires de copro
Gestion plus efficiente
Communications simplifiées

Standardistes

Résidents

Gain de temps
Plus de bien-être au travail

Échanges simplifiés
Plus de confort de vie

• Syndics de copropriété

-20% d’appels
téléphoniques

+80%

d’appels
d’offres gagnés

Ils nous font confiance
"CityLity, c’est un véritable atout concurrentiel : nous
remportons déjà des appels d’offres grâce à ce service
différenciant. CityLity permet aussi une réduction de 50%
des délais de résolution d’incidents dans nos résidences !"
Adelaïde Bigot - Responsable Projet Digital

Syndics de copropriété •
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Votre espace client

Bailleurs

Une solution web intuitive et
ergonomique, accessible depuis
n’importe quel navigateur

En intégrant CityLity dans votre environnement :
Optimisez la gestion de vos immeubles
Diffusion instantanée d'informations à tous vos résidents
Déclaration d'incidents détaillée et avec photos pour les parties
communes et les logements, facilitant l'intervention du prestataire
Gain de temps et réduction des coûts dans la gestion des incidents

Valorisez votre image

@home

Un tableau de bord synthétique
pour centraliser les demandes,
faciliter la gestion et générer des
statistiques
Un canal de diffusion unique pour
publier des informations ciblées
à la communauté : documents,
notes, travaux, etc.
délai de
-50% du
résolution d’incidents

-20% d’appels
téléphoniques

Mise en valeur de votre travail grâce à un outil innovant
Suivi des incidents efficace et satisfaction des résidents

Améliorez l'expérience de vos locataires
Réseau social de voisinage pour s'entraider et échanger des idées

Des bénéfices pour tous
Bailleur

Gestionnaires

Image innovante
Réduction des coûts

Gestion et communications
simplifiées
Gain de temps et efficience

Standardistes

Résidents

Gain de temps
Plus de bien-être au travail

10 • Bailleurs

Ils nous font confiance
"Outre l’objectif de la satisfaction de nos clients et
collaborateurs, CityLity s’avère un accélérateur de
l’efficacité des collaborateurs de Grand Lyon Habitat,
chaque gestionnaire améliorant sa réactivité et donc son
image auprès de nos résidents."
Philippe Roux - Chargé de clientèle

Plus de confort de vie
Échanges simplifiés et cohésion

Bailleurs •
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Votre espace client

Promoteurs

Une solution web intuitive et
ergonomique, accessible depuis
n’importe quel navigateur

En intégrant CityLity dans votre environnement :
Réduisez vos coûts
Déclaration d'incidents détaillée avec photos facilitant l'intervention
du prestataire
Gain de temps et réduction du nombre d'interventions sur site par
une meilleure gestion des incidents dans le cadre de la Garantie de
Parfait Achèvement
Plus de ventes en direct et réduction des coûts de commercialisation
en publiant les offres directement sur CityLity

Valorisez votre image et offrez une expérience innovante
Plus de confort et de satisfaction client par un suivi intelligent et
collaboratif des demandes

@home

Un tableau de bord synthétique
pour centraliser les demandes,
faciliter la gestion et générer des
statistiques
Un canal de diffusion unique pour
publier des informations ciblées
à la communauté : documents,
notes, travaux, etc.

Ils nous font confiance
"Grâce à CityLity à nos côtés, nos offres sont plus innovantes,
plus collaboratives, plus interactives entre tous les acteurs
de la Ville."
Sylvène Florida - Directrice du Développement
« Grands Projets »

Réseau social de voisinage pour s'entraider et échanger des idées

Des bénéfices pour tous
Promoteurs

Gestionnaire GPA

Image innovante et attractive
Atout concurrentiel

Gain de temps
Satisfaction client

Gestionnaire immobilier

Clients finaux (résidents)

Gestion plus efficiente
Communications simplifiées

Plus de confort de vie
Échanges simplifiés

12 • Promoteurs

"CityLity fait partie des innovations urbaines et collaboratives
que nous avons mis en place pour l’opération immobilière
Follement Gerland à Lyon. La solution a su convaincre à la
fois les gestionnaires en simplifiant leur travail quotidien,
et les résidents qui sont une grande majorité à utiliser
l’application pour faciliter leurs échanges."
Véronique Grojean - Directrice des Opérations

Promoteurs • 13

Facility
managers

Votre espace client
Une solution web intuitive et
ergonomique, accessible depuis
n’importe quel navigateur

En intégrant CityLity dans votre environnement
Optimisez la gestion de vos locaux
Canal de communication unique pour atteindre tous les
collaborateurs en temps réel
Demandes d’interventions instantanées et centralisées

@work

Un tableau de bord synthétique
pour centraliser les demandes,
faciliter la gestion et générer des
statistiques
Un canal de diffusion unique pour
publier des informations ciblées
à la communauté : documents,
notes, travaux, etc.

Gestion des incidents optimisée : gain de temps et réduction des coûts

Offrez une expérience innovante à vos collaborateurs
Outil numérique et ludique pour que chacun puisse s’impliquer et
améliorer le confort des locaux
Création de la communauté de votre entreprise : cohésion, échanges
d’idées et de services
Satisfaction des collaborateurs, bien-être au travail

Des bénéfices pour tous

14

Direction

Service RH

Image innovante et collaborative
Communication facilitée

Communication efficace
Attraction et rétention des talents

Services Généraux

Collaborateurs

Gain de temps
Efficience de gestion

Implication et satisfaction
Bien-être au travail

• Facility managers

délai de
-50% du
résolution d’incidents

-20 à -75%

d’appels téléphoniques

Ils nous font confiance
"Cet outil a permis de réduire de moitié le temps de
résolution d’un incident. CityLity a de réels avantages tant
sur le plan planification des interventions pour mon équipe
Services Généraux mais aussi offre une réelle interaction
avec le client interne qui connait la date de l’intervention et
l’avancée de sa demande."
Mélanie Levi - Responsable des Services Généraux

Facility managers • 15

Votre espace client

Villes
La ville citoyenne et intelligente avec CityLity
Optimisez la gestion de votre commune
Diffusion instantanée d'informations à tous les citoyens
Interface de gestion ergonomique pour un suivi efficace des besoins
d’interventions de votre commune
Gain de temps et réduction des coûts par l'intelligence collective
(remontée d'informations des citoyens)

Encouragez la citoyenneté participative et valorisez votre
image
Outil simple et innovant pour encourager l’implication des citoyens
Première carte collaborative répertoriant les points éco-citoyens :
poubelles de tri, bornes à vélos, collectes de vêtements etc.
Mise en valeur des points d’intérêts et commerces de la ville

Des bénéfices pour tous
Mairie
Image innovante et attractive
Démarche collaborative
et éco-citoyenne

city

Une solution web intuitive et
ergonomique, accessible depuis
n’importe quel navigateur
Un tableau de bord synthétique
pour centraliser les demandes,
faciliter la gestion et générer des
statistiques
Un canal de diffusion unique pour
publier des informations ciblées
à la communauté : documents,
notes, travaux, etc.

Ils nous font confiance
"Nouveau quartier, nouvelle poubelle à verre à dénicher,
merci à l'app CityLity (j'ai gagné 15 min ce matin) !"
Benoît
"Je me promenais avec mes enfants dans un parc et j'ai
constaté un trou assez profond au bord de l’aire de jeu.
Grâce à CityLity, j’ai pu signaler rapidement et simplement
cet incident à la mairie. Il a été résolu en quelques jours et
j'ai reçu une notification pour m'en informer !"
Béatrice

Employé de mairie
Gestion plus efficiente
Gain de temps

"Pour la nouvelle habitante de quartier que je suis, CityLity
est très utile pour découvrir les commerces de proximité.
J’apprécie particulièrement le bouton « j’aime » permettant
de découvrir et de faire part de tous les endroits sympas !"
Chloé

Citoyen
Plus de confort de vie
Citoyenneté participative
16 • Villes

Touriste, passant
Facilité d’accès à toute
l’information géolocalisée
Gain de temps
Villes •
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Ils nous font confiance

Partenaires

"CityLity est un outil formidable numérique et pratique
pour informer les citoyens."
Nous construisons de nombreux partenariats avec des acteurs de la
ville, du bâtiment ou de l’immobilier désireux de proposer une solution
numérique au service de leurs clients ou des citoyens.

Damien Picault - Chargé de missions Lyon Métropole
Smart Grid et Numérique

L’application CityLity s’enrichit en intégrant ces nouvelles fonctionnalités
et ces nouveaux usages, pour toujours mieux servir l’intérêt des utilisateurs.
Nous vous proposons ainsi un partenariat gagnant-gagnant qui vous
permet de :
Valoriser vos services
Améliorer la satisfaction de vos clients
Mettre en place une vraie stratégie B2B2C
Renforcer votre image innovante
Bénéficier de la communauté CityLity
Travailler avec la CityLiteam, c’est compter sur une équipe réactive, flexible
et à l’écoute, pour réaliser les projets les plus adaptés à vos besoins.

Quelques exemples de nos réalisations :
Enedis

OTIS

Pour mieux informer
les citoyens, Enedis leur propose
de visualiser les chantiers et
leurs détails directement sur
la carte CityLity.

L’ascensoriste expérimente avec
CityLity une nouvelle solution
pour diffuser de l’information
et recevoir les demandes
d’intervention des usagers.
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Trouvons ensemble les synergies possibles
entre votre projet et nos outils, que ce soit pour
répondre à un appel d’offres à vos côtés ou pour
développer une nouvelle fonctionnalité !

Vous avez une idée ou une demande ?
Contactez-nous !
hello@citylity.com
04 72 09 15 09

Partenaires •
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Contactez-nous

PlayStore

AppStore

www.webapp.citylity.com

Pour toute demande d’informations
hello@citylity.com / 04 72 09 15 09
armelle.boulay@citylity.com / 07 85 97 36 58
www.citylity.com

