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LA VISION DES FONDATEURS DE BZIIIT

Laissez-nous partager un rêve avec vous … un rêve sur de nouveaux territoires, de nouvelles villes, de nouvelles cités …
Imaginez ainsi un territoire connecté qui comprend chaque jour ce qui plait à ses résidents et à ses visiteurs. Imaginez un territoire connecté 
qui se nourrit des événements qui nous regroupent … concerts, fêtes, inaugurations … Imaginez un territoire connecté qui sait entendre les 
signaux faibles de ses nouvelles filières émergentes : technologiques, artistiques, alimentaires ou encore éducatives. Un territoire connecté 
attentif à ce qui rassemble, à ce qui doit être encouragé, facilité. Ce rêve est possible : et c’est celui que nous lançons aujourd’hui … 

« Territory First » c’est aider l’Homme à entrer dans la cité du futur, intelligente et inclusive
« Territory First » c’est fournir à la collectivité les données concrètes pour inventer les services de demain

Car nous disposons de toutes les données pour y parvenir : flux mobilité, objets connectés, attentes usagers, réseaux sociaux, base de 
connaissances territoriales sur l’histoire et les ressources remarquables de nos territoires. Pour que cela fonctionne, le territoire doit 
seulement regrouper, donner sens à toutes ces données et … faire confiance et travailler avec l’intelligence artificielle. Nous sommes à 
l’aube d’une nouvelle ère qui n’attend qu’une action courageuse de notre part : Avoir des visions, des grands projets, des bases éthiques 
solides et agiles … et demander plus aux Intelligences Artificielles : 
« Dis-moi territory … fais-moi rêver, aide-moi, montre-moi tout ce que je peux faire et entreprendre ici sur ce territoire … » : Reconnaissez 
que nous tenons là un beau sujet d’IA collaborative …

Ainsi, avec et pour vous, nous pouvons créer une IA territoriale qui sait identifier les compétences originales de votre territoire, favoriser, 
encourager leur mise en relation, créer une IA territoriale qui nous aide à organiser des événements collaboratifs, festifs qui attirent les 
visiteurs et les usagers, créer une IA territoriale qui nous aide à redynamiser nos lieux sous utilisés et à fort potentiel … lieux qu’une 
communication nouvelle et très ciblée transformera en lieu à forte affluence !

Et enfin ouvrir cette nouvelle IA territoriale aux porteurs de projets car c’est avec eux que tout cela prendra sens et action

Il y a beaucoup à faire c’est sûr … c’est ce que nous avons commencé à faire et c’est ce qui est conforté aussi bien par le plan Action Cœur de 
Ville porté par le Ministère de la Cohésion des Territoires que par les experts de la dynamisation territoriale.

Laurent TRIPIED
CEO

Bertrand CATY
CMO
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UN ENJEU NATIONAL

« Les villes moyennes portent une grande partie de l’identité de notre pays. Ce n’est pas leur taille qui fait leur 
personnalité territoriale : qualifiées de moyennes par comparaison avec les métropoles, elles sont, pour beaucoup de 
Français, la grande ville d’à côté. Elles ont toujours eu une fonction de centralité et portent le dynamisme de tous les 
territoires avoisinants. 
Agir pour les villes moyennes revient à renforcer plus largement l’attraction de tous les territoires. Ces villes sont un 
atout pour notre pays. Elles représentent encore aujourd’hui pour les Français qui y vivent — plus d’un quart de la 
population — un cadre de vie à taille humaine, et pour les territoires ruraux, un moteur de développement trop 
longtemps négligé. Dans le nouveau paysage territorial qui se façonne dans notre pays et dans le monde, ces villes ont 
un rôle essentiel à jouer, en complémentarité des métropoles et des territoires ruraux. C’est ce rôle que le plan 
national « Action cœur de ville » permet de conforter et d’affirmer. Les centres villes portent tout particulièrement 
l’identité du territoire et en cristallisent les enjeux majeurs. En leur donnant les moyens d’inventer leur avenir, en 
s’appuyant sur leurs atouts, à travers la prise en compte de leur dimension économique, patrimoniale, culturelle et 
sociale, « Action cœur de ville » est une expression de la nouvelle politique de cohésion des territoires.
Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus, les acteurs économiques, techniques et financiers, ce plan est 
au service des territoires et de leurs habitants, pour leur donner les moyens de maîtriser leur destin, de faire du « sur-
mesure » en fonction des besoins réels.
« Action cœur de ville » permettra, sur la durée du quinquennat de donner une nouvelle place à ces villes dans les 
priorités du pays. Créatrices de valeur, elles seront renforcées dans ce rôle de ville régionale, dans leurs fonctions de 
centralité et de rayonnement administratif, éducatif, culturel, médical, patrimonial, économique et commercial.

C’est une priorité nationale.
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NOTRE MISSION

Révéler le potentiel de votre 
territoire

Lieux
Evénements
Filières
Thématiques
Influenceurs

Et ainsi connaître les sujets, 
centres d’intérêts et projets à 
mener pour développer 
l’attractivité du territoire
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NOUS RELIONS ACTEURS & RESSOURCES

New area
New place
New city

Attentifs à :
Ce qui rassemble
Ce qui a du potentiel de développement …
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NOUS AVONS TOUTES 
LES DONNEES POUR 
CELA …

mobilité, IoT, réseaux sociaux, 
connaissance territoriale
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TERRITORY FIRST

L’intelligence
artificielle au 
service de votre
territoire
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TERRITORY FIRST » CONCRETEMENT …

« Territory First » c’est une plateforme numérique de captation et qualification de données 
en temps réel sur des territoires (villes, agglomérations, destination touristiques). Elle 
permet aux élus et porteurs de projets publics et privés de disposer de l’ensemble des 
données utiles pour connaître et visualiser les sujets qui mobilisent les administrés et 
visiteurs sur leur territoire :

ORCHESTRATION AUTOMATISEE DES DONNES POUR VISUALISER :

Les lieux les plus visités (culturel, éducatif, sportif, transport …)

Les événements créant le plus d’engagements (festivals, marchés, fêtes …)

Les influenceurs web & sociaux (à mobiliser pour réussir les projets)

Les thématiques les plus partagées (avec analyse de sentiment positif, négatif …)

Les filières à dynamiser (économiques, culturels …)
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A QUI CELA S’ADRESSE T-IL ?

« Territory First » s’adresse en priorité aux Collectivités Locales souhaitant disposer de 
données précises, comparatives et actualisées leur permettant de mettre en œuvre des 
projets de création, de développement ou de redynamisation :

• Centres villes Redynamisation de centres villes
• Agglomération Redynamisation de territoire
• Destination touristique Identification des attentes visiteurs et touristes
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Pour chaque lieu, événement et ressources de votre territoire, vous accédez à un tableau de Bord en temps 
réel avec géolocalisation des tendances et données collectées, notoriété et engagements des résidents et 
visiteurs du territoire.

EXEMPLE DE RESTITUTION … GÉO LOCALISÉE 

Votre ville
Votre ville

Votre ville

#votreville

Votre ville



TERRITORY FIRST of bziiit 

11

EXEMPLE DE RESTITUTION … PERCEPTION, GENRE …

Pour chacun des 5 axes d’analyse, 

vous disposez d’une vision globale 

anonymée de la perception (positif, 

neutre, négatif) de la nationalité et 

du genre des personnes et média 

engagés numériquement sur votre 

territoire



TERRITORY FIRST of bziiit 

12

EXEMPLE DE RESTITUTION … SATISFACTION / INSATISFACTION  …

La plateforme vous permet de sélectionner les lieux généraux le plus de satisfaction / insatisfaction 
par période, par type de média (journaux, facebook …)



TERRITORY FIRST of bziiit 

13

EXEMPLE DE RESTITUTION … THEMATIQUES / TENDANCES  …

La plateforme vous permet d’analyser les thématiques parlées et les tendances selon plusieurs 
critères : périodes (de date à date), lieux de votre ville, événements (marché, fêtes …)
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CE QUI EST REMARQUABLE DANS TERRITORY FIRST

« Territory First » vous permet de comparer votre performance digitale avec les principales 
villes du référentiel national « Action Cœur de Ville » :

Vos événements ont-ils une notoriété suffisante ?
Vos lieux sont-ils connus par votre population et vos visiteurs ?
Vos ratio Notoriété / Budget sont-ils optimisés ?
…
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COMMENT CELA FONCTIONNE T-IL ?

Pour bénéficier de la puissance de collecte et d’analyse de données de « Territory First », il 
suffit de définir les critères d’analyse suivant :

• Nom du territoire étudié Avec tous ses mots et hashtags associés

• Période d’analyse A minima sur 3 mois, ou de 6 à 12 mois

• Territoires concurrents Au moins 3 territoires concurrents pour bénéficier 

de comparaisons sur chacun des axes étudiés

• Objectifs de l’étude Ex. : 

* Développer la notoriété d’un événement, 

* Capter les flux visiteurs proches du territoire, 

* Connaître la perception des usagers du territoire

…
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LA PRESSE EN PARLE …
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SAS bziiit
TECNOWEST NEWTON
213 Cours Victor Hugo,
33 130 Bègles
www.bziiit.com

Merci

et à votre disposition


