
 

 

Communiqué de presse      Paris, le 12 novembre 2013 

 
 

Une délégation de plus de soixante industriels allemands en visite à 
Strasbourg pour étudier ses services mobiles sans contact NFC. 

 
À l'occasion de la conférence "NFC Mobile Ticketing & Payment qui se tient à Karlsruhe 
les 12 et 13 novembre, le Forum des services mobiles sans contact  et la Communauté 
Urbaine de Strasbourg avec l’aide de leurs partenaires Orange, le Crédit Mutuel/CIC, NRJ 
Mobile et la CTS accueillent  des industriels allemands et les accompagnent à la 
découverte des services mobiles sans contact en place dans Strasbourg et son 
agglomération. 
 
Dans un premier temps, le Forum SMSC présentera aux conférenciers allemands réunis à 
Karlsruhe la réalité du déploiement des services mobiles NFC innovants en France. 
 
Ensuite, les participants de cette conférence, équipés de mobiles NFC prêtés pour l’occasion, se 
déplaceront à Strasbourg et pourront essayer eux-mêmes les différents services sans contact 
proposés aux strasbourgeois et aux visiteurs parmi lesquelles l’application « Les Défis des 
bâtisseurs » et les informations touristiques à la Cathédrale, Stras’Plus, les informations 
transport,  les boites aux lettres connectées de la Poste, le paiement dans les commerces ainsi 
que sur les horodateurs. Enfin, ils auront l’occasion de voyager en tram après avoir validé leur 
voyage avec l’application U’Go avant  de repartir vers Karlsruhe. 
 
Tous les services strasbourgeois ont été conçus et développés par des industriels français, 
participant ainsi à la création d’une filière du sans contact. Cette initiative du Forum SMSC a 
pour but de faire connaitre en dehors de nos frontières, la réalité et la qualité des services 
mobiles sans contact ainsi réalisés et leurs diversités qu’ils soient dans le domaine du 
commerce, du tourisme, du transport ou de la ville.  
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À propos du Forum SMSC 
 
Créé en 2008 à l’initiative du Ministère de l’Industrie, le Forum des services mobiles sans 
contact est une association comptant une quarantaine de membres sociétaires : opérateurs 
mobiles, banques, enseignes de la distribution, médias, transports publics et industries 
technologiques ; ainsi que de nombreux partenaires contributeurs : associations, syndicats 
professionnels, pôles de compétitivité, autorités régulatrices, etc. Le Forum SMSC a pour 
objectif de favoriser les synergies entre acteurs privés et publics pour faciliter le 
développement des services mobiles sans contact en France. 
http://www.forum-smsc.org 
 
À propos de la conférence "NFC Mobile Ticketing & Payment " 
 
WirtschaftsWoche Jahrestagung: 12. und 13. November 2013, Karlsruhe 
Cycle de conférences organisées par EuroForum 
 

 
 


