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ON EN PARLE

L’Hyperviseur de la vie locale !
Entre liberté individuelle et propositions « gadgets », la smart city a encore beaucoup de mal à se
démocratiser. Ajouté à cela un débat purement et simplement centré autour des mégapoles, délaissant du
même coup le reste du territoire, la Ville Intelligente de demain doit pouvoir se reposer sur des propositions
cohérentes, conditionnées par une vison globale.

> Damien Couval et Jean-Philipp

e Morisseau

C’

est un fait, les individus ont augmenté leur niveau d’exigence vis-à-vis des
services locaux ; et ceci n’est pas seulement l’apanage des grandes villes.
Sécurité, service de proximité, visibilité… les besoins modernes qu’induit notre
époque poussent de plus en plus d’entreprises à innover dans ce sens.
Fondée en 2020, la société française Hyvilo répond à ces nouvelles problématiques
en venant en appui aux acteurs de terrain qui souhaitent apporter un nouveau vent
de progrès à leurs territoires, qu’il s’agisse d’élus, d’acteurs locaux ou d’habitants.
Pour ce faire, l’entreprise mise sur la donnée afin d’apporter la pierre angulaire
manquante : l’hyperviseur, clé de voute d’une nouvelle vision permettant de
rendre la smart-city accessible à tous les territoires, quelle que soit leur taille.
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Grâce à un procédé pensé et créé dans le sens de la collectivité, l’ambition des
3 fondateurs est claire : « D’ici 5 ans, nous voulons avoir modifié en profondeur
la manière de vivre près de chez soi, à l’échelle de l’Europe. Chaque fois que
des acteurs souhaiteront rendre la vie locale plus simple, plus cohérente et plus
conviviale autour d’eux, Hyvilo sera à leurs côtés ».

Une expertise éprouvée pour un produit révolutionnaire
Grégory Gille, Président : Ancien Membre des forces spéciales, spécialiste en
cybersécurité, fondateur de GEOIDE Crypto & Com, Diplômé du Conservatoire
National des Arts et Métiers - Jean-Philippe Morisseau, Directeur des Opérations :
Ancien Membre des forces spéciales, spécialiste en cartographie et en géointelligence, diplômé de l’Ecole Nationale des Sciences Géographiques - Damien

Couval, Directeur Marketing et Commercial : Ancien Investisseur Capital Risk,
conseiller Municipal de 2014 à 2020, diplômé de BSB et de l’Université de
Bourgogne Franche- Comté en Droit des Affaires ; le CV de l’équipe fondatrice
d’Hyvilo parle pour lui !
De l’approche terrain au savoir faire technique en passant par une connaissance
fine des besoins des collectivités, les fondateurs ont mis sur pied une solution qui
allie à la fois simplicité, évolutivité et sécurité.
Simple, à travers une approche où chaque personne peut profiter selon ses besoins
d’une expérience d’utilisation intuitive pensée pour l’usage de tous. Evolutive, car
Hyvilo croit à la durabilité. En plus de valoriser l’état de connaissance du territoire,
la société propose ainsi un outil qui s’enrichit en s’interfaçant avec toutes les
nouvelles sources d’information, chaque territoire progressant à son rythme et
selon ses exigences. Enfin, sécuritaire dans le sens du contrôle des données. En se
positionnant comme le partenaire de ses clients, l’entreprise crée une passerelle
sécurisée aux plus hauts standards entre toutes les sources d’information de la
ville en question.
« Tous ces pré-requis s’incarnent via notre hyperviseur, un outil agnostique capable
de prendre en compte l’ensemble des métiers. En captant les informations traitées
par tous les supports disponibles, notre hyperviseur peut rendre compte des
données en temps réel, et les synthétiser in fine sous forme de bilan. Réintroduire
la data de manière cohérente et structurée auprès des utilisateurs finaux, c’est le
but de notre proposition. De cette manière, nous prenons à contrepied l’Open Data
dans ce sens où nous mettons les données en face de problématiques réelles. Pour
ce faire, nous avons fait le choix de la synthèse par la cartographie, la volonté étant
de faciliter l’appréciation de la donnée » explique Monsieur Morisseau.

Informer, animer, optimiser

Alors que la méthodologie Hyvilo est née du déploiement de l’activité smartcity sur le quartier d’affaires de Paris la Défense (portée par l’entreprise Geoide
Crypto&Com du même Grégory Gille), l’entreprise a parallèlement fait de
l’identification des besoins terrains des collectivités le postulat de départ d’une
offre tournée vers l’utilisateur. « Pendant plus de 6 mois, nous sommes repartis
dans des services de mairies, métier par métier, service par service, pour vivre les
irritants et ambitions aux côtés des acteurs qui font les collectivités locales. Nous

avons par exemple travaillé main dans la main avec la commune de Baume-lesDames pour identifier clairement les points de friction. Après constatation, nous
avons finalement croisé la puissance de l’hypervision au quotidien des collectivités
locales pour aboutir à la solution Hyvilo. » continue Damien Couval. Avec son
hyperviseur, la société a donc développé de nombreux services qui se répartissent
selon trois utilités.
Tout d’abord, informer, grâce à des portails utiles aux habitants, aux élus et aux
services. A l’échelle d’un territoire, que la question concerne la vie de tous les jours,
un aspect technique ou démocratique, l’hyperviseur a pour fonction d’offrir des
réponses plus riches qu’un simple moteur de recherche classique.
Ensuite, animer : il est ici question de la mise à disposition d’outils métiers
augmentés et de gestion d’évènements, chaque service en lien avec son ou ses
élus référents pouvant ainsi travailler plus simplement et plus efficacement.
Enfin, l’optimisation, permise grâce aux services de mesure, de visualisation et de
compte-rendu. De cette manière, les élus et les services disposent de nouveaux
moyens pour prendre des décisions plus éclairées et pour augmenter l’adhésion
autour d’eux.
« Au-delà de notre méthodologie, nous accordons une importance absolue aux
valeurs d’entreprise : l’humain, le territoire, l’engagement et le dépassement des
statu quo se retrouvent ainsi au coeur de notre ADN. C’est en se calquant sur ces
principes que nous établissons nos objectifs. Devenir un acteur public avec une
vision durable, développer notre présence sur le territoire et étendre notre offre
sont ainsi les nouveaux défis d’Hyvilo dans les années à venir » conclut Monsieur
Gille, le Président. g
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