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SMART MALL : La naissance d’un projet ambitieux 

Roquevaire - Nice, le 1 juin 2022 – JLC Consulting et Busit SAS sont heureux de 
participer à la naissance d’un projet ambitieux et innovant : SMART MALL (Espace 
commercial connecté) au sein de la galerie marchande Rocadest - Carcassonne.   

 

La plateforme SMART MALL permettra de gouverner de façon plus efficace les 
espaces commerciaux de Rocadest, centre commercial de près de 40 000 m2, 
entièrement dédié au shopping et au bien-vivre.  

Grâce à SMART MALL le gestionnaire et le directeur du centre pourront superviser et piloter 
les 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐮𝐱 afin de notamment valoriser la galerie marchande comme un 
𝐥𝐢𝐞𝐮 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐞 𝐞𝐭 𝐝’�́�𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞. 
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Cette solution vient répondre aux enjeux principaux des gestionnaires de 
galeries que sont la satisfaction clients – l’attractivité – la maîtrise des coûts – la 
valorisation & la monétisation des données… et permet une fine analyse :  
 

o Des parcours clients  

o Du confort et de la maintenance du bâtiment et du site  

o De la prévention des incidents  

o De l’efficience énergétique  

 
Pour Gilles Robert – Responsable coordination Rocadest « Cette plateforme digitale 
propose des solutions innovantes qui tirent avantage des technologies émergentes 
dans les centres commerciaux (Vidéo Intelligence, IoT, GTB, Centrale 
Photovoltaïque…). Elle permet aux directeurs du centre, aux commerçants et aux 
visiteurs de bénéficier de services de grande qualité. »  

Pour Lucien Ferrandis – Président Rocadest « Le centre commercial Rocadest a été 
imaginé comme un lieu de vie, d’échange et de shopping et nous parions sur le digital 
pour offrir à ses clients une expérience unique. » 

La zone commerciale de Rocadest privilégiera le maintien du contact permanent avec 
les visiteurs, offrant des prestations telles que la mise en place d’animations marketing, 
la gestion des infrastructures ou encore l’assistance aux visiteurs. 

Ensemble, JLC Consulting et Busit SAS associent leur savoir-faire autour du 
développement de SMART MALL en France ainsi qu’à l’international. 
 
 
A propos de JLC Consulting 
 
JLC, cabinet de conseil en business développement, gestion et management 
d’entreprise accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et 
énergétique, leur croissance commerciale et le pilotage de leurs projets. Leur mission 
est de mettre à disposition de leur clients et partenaires leurs expertises et expérience 
pour renforcer leurs capacités de développement existantes. L’expertise du cabinet JLC 
réside dans la prise en charge de toute ou une partie de la chaîne de valeur d’une 
entreprise, et intervient pour le compte des entreprises avec une approche sur-mesure, 
centrée sur le besoin client.  
www.jlcconsulting.eu 
 
A propos de Busit SAS 
 
Busit® est l’éditeur de solutions prêtes à l’emploi de pilotage des équipements et 
services pour une gouvernance plus efficace et la maîtrise énergétique de l’industrie, 
du bâtiment et des infrastructures urbaines. Les solutions de BUSIT agrègent de 
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grandes quantités de données en provenance des services urbains et industriels, 
intègrent les processus métiers et produisent les indicateurs d’analyse, de performance 
et de prévention adéquats. La mutualisation des ressources et cette nouvelle capacité 
d’anticipation apportent ainsi aux entreprises et collectivités, efficience énergétique, 
une meilleure compétitivité et une offre inédite de services innovants. 
www.busit.com 
 


