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Collectivités territoriales :  
 La GRU/GRC 

moteur de la vie locale
La Gestion de la Relation Usager ou Citoyen a pris un tournant 
considérable avec l’ère du numérique et de la dématérialisation. Une 
aubaine qui permet aux collectivités d’offrir davantage de services 
en complément de l’accueil physique.

Pour les collectivités locales, la 
Gestion de la Relation Usager 
ou Citoyen est bien sûr essen-
tielle. Et elle a un tout nouveau 
visage depuis que l ’on est 
entré dans l’ère des NTIC. Les 
exigences des administrés se 
sont accentuées. Et elles sont 
claires, ils veulent dorénavant 
avoir un accès facilité voire 
instantané aux services et 
informations générales de leur 

cité via les nouvelles technolo-
gies. Ils veulent pouvoir aussi 
s’exprimer, partager leurs avis 

par ce biais. Ayant une obliga-
tion de résultat, les édiles et 
leurs équipes portent la plus 
grande attention à ces attentes. 
Et d’autant plus qu’ils ont bien 
compris que la réorganisation 
du fonctionnement des services 
sous l’angle d’échanges plus 
étroits et directs, plus rapides 
et efficaces ne peut qu’amé-
liorer par là-même leur image 
et celle de leur commune.

La performance 
publique rehaussée

Avec la GRU/GRC aussi CRM, 
les agents territoriaux ou 
d’organismes sociaux voient 
leurs tâches simplifiées sur des 
opérations dites standards, ce 
qui leur permet de dégager 
davantage de temps sur des 
dossiers plus complexes. La 
performance publique se voit 
considérablement améliorée 
sous tous les plans et y compris 
budgétaire. Autre conséquence 
induite de cette simplification 
des tâches et du temps dégagé, 
la qualité de l’accueil physique 
mais aussi la qualité de l’accueil 
téléphonique du public, qui 
demeurent des attentes fortes 
des administrés, peuvent s’en 
trouver renforcées. Comme les 
missions de proximité auprès 
des concitoyens.

En bref, les collectivités locales 
ont donc tout à gagner à porter 
leurs efforts sur l’amélioration 
de leur Gestion de la Relation 
Usager ou Citoyen et à passer 
en mode « agile » à travers les 
outils de pointe des NTIC dispo-
nibles aujourd’hui.

LE RGPD ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Comme l ’ indique la CNIL, depuis mai 2018, le RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des Données) encadre 
le traitement des données personnelles sur le territoire 
de l’Union Européenne et s’applique à toute organisation, 
publique et privée, qui traite des données personnelles pour 
son  compte ou non.

Un délégué à la protection des données

Les prestataires de services hébergeant des données et tout organisme, public ou privé, 
auxquels les collectivités sous-traitent la mise en œuvre de leurs traitements de données 
personnelles ont dû et doivent participer à la mise en conformité des collectivités terri-
toriales, en les aidant à satisfaire aux exigences du RGPD, sous peine de sanctions. Et 
comme le rappelle aussi la CNIL, la désignation d’un délégué à la protection des données 
est devenue obligatoire pour les collectivités dès la mise en œuvre du RGPD. Ce délégué 
peut être interne ou externe, mutualisé ou non pour plusieurs organismes.

Les exigences des 
administrés se 

sont accentuées[...]  
 ils veulent dorénavant 
avoir un accès facilité 
voire instantané aux 
services... 
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Des solutions ultra 
performantes 

Les solutions logiciels, les 
plateformes modulaires sont 
nombreuses sur le marché 
pour aider les collectivités dans 
cette démarche. Elles balayent 
tous les besoins comme les 

possibi l i tés le permettent 
et l’imposent à la fois. Elles 
sont pour la plupart trans-
verses et évolutives. Tous les 
services sont concernés et 
peuvent être accessibles en 
ligne : petite enfance, scolaire, 
périscolaire, cantine, activités 
culturelles, état civil, recense-

ment, cimetières, médiathèque, 
horaires des équipements 
de loisirs, enquêtes, aides 
légales, services à la personne, 
logements, suivi social, activités 
seniors, l istes électorales, 
espaces citoyens, collaboratifs, 
prise de rendez-vous télépho-
nique… Au cas par cas, d’autres 

services peuvent être ajoutés. 
Et le développement d’une 
appli mobile pour avoir accès à 
tout en situation nomade est le 
must puisque le smartphone se 
positionne dorénavant comme 
le premier outil utilisé pour 
naviguer sur le Net (cf. encadré).

LES FRANÇAIS FANAS DES NOUVELLES TECHNOLOGIES... MAIS PAS TOUS

L'édition 2018 du Baromètre du Numérique, réalisée par le Credoc 
pour l'Agence du Numérique, l'Arcep et le Conseil Général de 
l'Economie, de l'industrie, de l'énergie et des territoires a révélé que 
78% de la population possède au moins un ordinateur et que 41% 
dispose d'une tablette. Il souligne surtout que le smartphone, seul 
équipement dont les ventes sont en progression, s’apprête à devenir 
l’outil numérique phare des Français qui sont 75% à en posséder. Et ils 
sont 46% à préférer l’utiliser pour surfer sur le Net contre 33% restant 
pour cela fidèles aux ordinateurs. Une progression de 4 points pour 
les premiers et une baisse de 3 points pour les seconds d’une année 
sur l’autre. La tendance est dite ! L’étude indique aussi que 89% de la 
population est internaute et que 80 % de celle-ci se connecte tous les 
jours. Si 100%(!) des 18-24 ans surfent, les plus de 70 ans « ne » sont 
que 60% à le faire mais ils sont plus nombreux chaque année à s’y 
adonner ! 

Cela dit, l’inquiétude face à une insuffisante protection des données 
personnelles constitue le premier frein à l’utilisation de l’Internet. A 
noter aussi que 36% des Français éprouvent une inquiétude à l’idée 
d’accomplir la plupart de leurs démarches administratives en ligne. A 
réfléchir…
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ARPÈGE
Comment penser 
l’interopérabilité entre les logiciels 
dans le cadre d’un projet GRC ?
Avec plus de 6 000 logiciels installés dans près de 1 600 villes, la Société ARPEGE s’inscrit dans une 
démarche pragmatique d’interopérabilité entre le socle GRC et les Applications métiers, tout en 
préservant la logique du « clé en main ». Bertrand Pruvost, Directeur commercial, revient sur la plus-
value de cette démarche.

Quels sont les enjeux 
exprimés par les élus que 
vous rencontrez ? 

Les Collectivités ont vécu, en 
10 ans, une mutation majeure : 
N o u s  s o m m e s  p a s s é s  d u 
Citoyens-Usager au Citoyens-
Client qu’il faut savoir capter et 
fidéliser. C’est donc la course 
à  l a  c e r t i f i c a t i o n  Q u a l i t é , 
concrétisée par la mise en œuvre 
de plateformes interservices 
d’accueil, d’enregistrement et de 
suivi centralisé des demandes. 
Le concept de guichet unique 
physique et virtuel se généralise 
donc au profit des Habitants. Il 
doit y avoir bien entendu une 
mise en musique technique de 
cette approche organisationnelle 
et fonctionnelle transversale. 

Comment répondez-vous 
concrètement à cette 
interopérabilité tant 
attendue ?

Le Citoyen ne doit pas se poser la 
question de Qui a la compétence 
d e  Q u o i  p o u r  a c c é d e r  a u 
service qu’il recherche. Parmi 
nos réponses techniques, nous 
lançons la commercialisation 
de l ’accès à  notre Serveur 
d ’App l i cat ion  INTEROP-API 
qui  permet  à  des Edi teurs 
tiers d’accéder à nos API pour 
développer des interfaces entre 
leurs logiciels Métiers et notre 
socle GRC. Cette approche sera 
plus facile que les interfaces déjà 
réalisées avec certains logiciels 
comme As-Tech ,  e -Ata l  ou 

Digitech. En outre, nous lançons 
de nouveaux Partenar iats , 
notamment avec ESII et Qmatic 
pour la Gestion de file d’attente.

Et si le Portail GRC 
portant le Compte-citoyen 
de l’usager n’est pas celui 
d’Arpège ?

C’est une configuration que 
nous avons déjà rencontrée, 
notamment dans le cadre d’une 
Métropole qui dispose d’un 
Portail central des démarches 
en ligne, et du Portail Arpège 
pour les démarches Famille. 
Avec notre confrère, nous avons 
mis en œuvre une authentifi-
cation unique permettant au 
Citoyen, depuis son Compte 
Ville, d’accéder à ses démarches 
Famille et de les suivre très 
simplement sans se ré authen-
tifier. Le parcours de l’usager est 
considérablement simplifié.

Un autre phénomène est 
à appréhender dans les 
Collectivités : l’existence 
de plusieurs portails à 
l’échelle d’un territoire ! 

Oui ,  dé jà  à  l ’échel le  d ’une 
même ville, mais aussi d’une 
A g g l o m é r a t i o n ,  a v e c  u n e 
approche Multi collectivités. Pour 
une ville, nous engageons un 
Partenariat avec notre confrère 
OPERIS pour l’accès au Portail 
GNAU. Notre nouveau Serveur 
d’authentification, basé sur le 
Protocole standard OIDC, répond 
en outre à cette configuration 

multi collectivités, toujours dans 
l’objectif de faciliter le parcours 
de l’usager. Cette solution permet 
au citoyen, de manière simple, 
d’accéder en ligne à l’ensemble 
des services publics locaux, quel 
que soit le fournisseur du service, 
à partir d’une seule et même 
interface web.

En fin de compte, quelle 
est la plus-value de votre 
approche ? 

Arpège est une société connue 
pour la fiabilité de ses solutions. 
Pourquoi ? Notamment en raison 
de l ’homogénéité des confi-
gurations de son Parc Clients. 
Arpège reste dans son métier 
d’Editeur, et non de Société de 
Prestations de Services infor-
matiques ; nuance qui garantit 
la qualité de notre maintenance 
et de notre assistance pour tous 

nos Clients.  Notre approche 
permet à Arpège de s’ouvrir 
p lus fac i lement aux autres 
Editeurs, tout en préservant un 
socle standardisé. Les villes qui 
nous choisissent en sont les 
premiers bénéficiaires d’un point 
de vue financier et fonctionnel. 
La maîtrise budgétaire, la fiabi-
lité technique, et la pérennité 
du résultat fonctionnel sont 
garantis, parce que l’usine à gaz 
est évitée.

ARPÈGE
•  13, rue de la Loire  

44230 Saint-Sébastien- 
sur-Loire

•  13, rue du Faubourg  
Montmartre  
75009 Paris

+33 (0)9 69 321 921
infos@arpege.fr
www.arpege.fr

Arpège en 
chiffres clés

  1 600 communes 
clientes

  6 000 solutions 
installées

  25% des Effectifs en 
R&D

  25% des Effectifs en 
Assistance Clients

Bertrand Pruvost, 
directeur commercial d’Arpège
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CRM-SOFT
Avec e-Care Citoyen, professionnalisez  
votre relation avec vos usagers  
100% dédié aux collectivités, le logiciel e-Care Citoyen, plébiscité par les 
collectivités de plus de 30 000 habitants, est désormais ajusté aux besoins de 
Gestion de la Relation Citoyen des mairies de plus petites tailles. Focus avec 
Christophe Delafosse, directeur associé, sur cette nouvelle version prometteuse.

Quel est l’objectif de cette 
nouvelle version d’e-Care 
Citoyen ?

Face à son succès dans les grandes 
collectivités, nous avons voulu offrir la 
même qualité de service en l’adaptant 
aux besoins et contraintes des mairies 
de plus petites tailles afin qu’elles 
puissent disposer d’un outil éprouvé 
et revisité à leur mesure. Nous avons 
donc décidé de le déployer en mode 
Saas, supprimant ainsi les coûts de mise en 
œuvre et d’infrastructure, de simplifier son 
paramétrage qui peut être fait directement 
par la collectivité en quelques minutes et 
d’assurer une prise en main et une opéra-
tionnalité immédiates. 

Que permet e-Care 
Citoyen ?

De traiter et de piloter l’en-
semble des demandes des 
usagers quels que soient les 
canaux de communication. 
Il offre à l’usager des inter-
faces de saisie guidée via des 
téléprocédures depuis son 
téléphone ou le site de la 
mairie. Il offre à la mairie un 

soutien efficace et rapide au traitement des 
demandes via un module de gestion des 
connaissances. La partie statistique permet 
enfin de suivre l’évolution des performances 
et de repérer les points d’amélioration de 
l’organisation. 

Est-il personnalisable ?

Tout à fait, un module dédié permet de 
personnaliser l’ensemble du paramétrage 
proposé. Par ailleurs, tout ce qui est visible 
par l’usager est personnalisable, tant du 
point de vue du contenu (téléprocédures) 
que du graphisme. 

Son coût est extrêmement attractif !

Effectivement, à 35€/intervenant simultané/
mois, il l’est. De plus, nous proposons d’uti-
liser la 1re licence gratuitement pendant 3 
mois. Idéal pour s’assurer de son efficience.

CRM-SOFT
142, rue Ordener  75018 Paris
+33 (0) 9 52 23 55 95
info@ecare-citoyen.fr
www.ecare-citoyen.fr 

Christophe Delafosse, 
directeur associé de 
CRM-Soft.

SOFTEAM SOFTWARE
Pour des collectivités autonomes  
en matière de GRC  
Pionnier de la GRC depuis 2004 avec e-Citiz, Softeam révolutionne l’approche du guichet unique avec ses deux nouveaux 
produits : Eazly, qui redonne la main aux collectivités et Privaciz, qui garantit la conformité RGPD. Olivier Nicolas, 
Directeur, revient sur ce qui fait déjà la GRC de demain.

L’autonomie des 
collectivités est-elle le 
nouvel enjeu de la GRU ?

Tout à fait, l’enjeu technique est 
derrière nous et la tendance est 
bel et bien de déplacer le pouvoir 
des techniciens vers le métier. C’est 
en ce sens que nous avons conçu 
Eazly ,  une approche no-code 
en mode Saas qui complète la 

richesse fonctionnelle d’e-Citiz. 
Ce produit innovant permet aux 
agents d’être autonomes pour 
adapter leur GRC. Sans compé-
tence technique ! De fait, l’enjeu 
réside désormais dans notre capa-
cité à les accompagner dans leur 
mutation digitale notamment en 
terme organisationnel. Et là, notre 
expertise et notre agilité font toute 
la différence.

Qu’est-ce qui signe la différence de 
votre produit e-Citiz ?

Je dirais sa capacité à s’appliquer à toutes 
les problématiques fonctionnelles, simples 
comme complexes, sa personnalisation 
rapide selon le contexte de la collectivité, 

son large bouquet d’e-services dédiés à 
toutes les strates administratives et son 
innovation permanente avec des labora-
toires de recherche. 

Le guichet numérique peut-il 
être une réponse aux exigences 
réglementaires ? 

Effectivement, il est un outil idéal pour 
répondre aux obligations réglementaires 
telles que la Saisine par Voie Electronique 
ou encore le RGPD ; au cœur des probléma-
tiques de GRC. C’est tout l’objet de Privaciz 
qui propose gratuitement, pour chaque trai-
tement dématérialisé par la GRU e-Citiz, sa 
fiche de registre de traitement garantissant 
la conformité aux exigences européennes et 
à la CNIL. Et c’est unique.

SOFTEAM SOFTWARE
21, avenue Victor Hugo 75016 Paris
+33 (0) 1 53 96 84 20
info@e-citiz.com
www.e-citiz.com 

Olivier Nicolas, 
Directeur Business 
Unit Softeam Software 
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EFFICY
Panorama 2019 de la 
Relation Client dans l’habitat social
Efficy, éditeur européen de solutions de gestion de la Relation Client (CRM), a dressé un constat sur 
les problématiques actuelles et futures de la Relation Client dans le secteur de l’habitat social. Focus 
sur quelques chiffres extraits de ce livre blanc.

La Relation Client est un enjeu 
majeur pour les organismes 
Hlm. Organismes qui font désor-
mais face à un contexte mouvant 
d’un point de vue réglementaire, 
économique, financier, technolo-
gique et humain. Et dans lequel 
ils doivent se réinventer. 

La Relation Client, une 
priorité 

71% des bailleurs interrogés 
estiment que la Relation Client 
est stratégique et partagée par 
tous. Pour structurer la connais-
sance client, 1 organisme sur 2 a 
un service dédié à la gestion de 
la Relation Client. 

La qualité de service, un 
enjeu unanime

Conformément aux obl iga-
tions légales, 94% des bailleurs 
sociaux mesurent la qualité de 
service et la satisfaction client. 
Parmi eux, 43% insistent même 
sur le fait que leurs collabo-
rateurs sont rétribués sur ces 
éléments. 

La satisfaction client en 
hausse

Selon l’étude Efficy, 27% des 
bailleurs jugent que la satisfac-
tion client est en forte amélio-
ration, soit +9 points en quatre 
ans. 57% restent quant à eux 
prudents et annoncent une 
légère progression. Cette satis-
faction repose notamment sur le 
traitement des demandes ; sujet 
sur lequel des plans d’action 
sont régulièrement mis en place.

L’humain, point de 
contact privilégié

La Relation Client s’appuie sur 
divers canaux de communica-

tion. Et notamment les canaux 
d i ts  t rad i t ionnels  (agence , 
gardien, téléphone) que 88% des 
bailleurs qualifient de canaux 
principaux de contact. 

CRC et extranet, des 
nouveaux canaux

L’accueil  téléphonique s’est 
considérablement profession-
nalisé avec la mise en place de 
Centres de Relation Client (CRC) 
dont 64% des bailleurs sont 
désormais dotés. Quant à l’ex-
tranet, ou portail client, on assiste 
à un bel engouement avec un 
taux d’équipement de 74%, soit 
+20 points en quatre ans. 

Les outils de la 
Relation Client, un axe 
d’amélioration

Les organismes Hlm sont rela-
tivement bien équipés. 92% 
ont, par exemple, une base de 
données clients avec historique 
des demandes. Mais, certains 
outils manquent ou doivent être 
mis à jour. Ainsi, un tiers des 
répondants n’a pas de base de 

connaissances, outil pourtant 
essentiel pour réduire les délais 
de réponse. 

Le RGPD pris à cœur 

Les organismes Hlm, et leurs 
prestataires, doivent être irré-
prochab les  en  mat ière  de 
protection des données. C’est 
un grand axe de progression 
puisque 80% ont subi au moins 
une cyberattaque au cours des 
deux dernières années. 

Et demain, quel avenir ? 

Digitaliser la relation, réduire 
le temps de traitement des 
demandes ; tels sont les princi-
paux enjeux de l’habitat social.

Téléchargez le livre blanc sur 
www.efficy.com 

EFFICY
41 rue Périer
92120 Montrouge
marketing@efficy.com
Tél. : 01 55 43 15 15

LE GROUPE EFFICY 

Le groupe Efficy propose 
une large gamme de 
logiciels CRM (Customer 
Relationship Management 
ou Gestion de la Relation 
Client).  
Ces solutions apportent à 
des entreprises de toute 
taille et tout secteur des 
réponses innovantes 
en matière de vente, 
marketing, service client 
et management.

EFFICY EN CHIFFRES

  170 000 utilisateurs

  2 500 clients

  +46% de croissance 
annuelle

       Grâce au CRM, nous 
avons une meilleure 
connaissance de nos 
clients, des secteurs et 
de l’état du parc  

S. Polis, Logiest 

fabie
Zone de texte 
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EUDONET
Mettez tous vos contacts 
au cœur de vos 
processus métiers !
La suite CRM Secteur Public d’Eudonet regroupe tous les contacts des différents métiers. Une vision à 
360° pour une communication ciblée et qualitative. Christophe Guilbert, directeur de marché secteur 
public, revient sur cette solution multi métiers unique en son genre.  

Sur quels marchés 
intervenez-vous?

Depuis bientôt 20 ans, nous 
é d i t o n s ,  d é v e l o p p o n s  e t 
commercialisons nos propres 
solutions auprès du secteur 
public, des marchés des fédé-
rat ions,  des fondations,  de 

l’enseignement supérieur, des 
CCI et du secteur privé. Des 
marchés que nous adressons 
depuis Paris, Lyon, Saint-Malo, 
la Belgique, la Suisse, le Canada 
et le Royaume-Uni, qui repré-
sentent 16 millions d’euros de 
chiffre d’affaires.

La transversalité est-elle 
l’atout de votre offre pour 
le secteur public ?

Les acteurs publics sont plus 
habitués à une logique d’achats 
et de déploiement très cloi-
sonnés. Il n’y a pas vraiment de 
vision transverse des contacts 
alors que c’est la base d’une 
communication efficiente. Nous 
offrons la seule solution CRM 
française du marché capable 
de relier les contacts des diffé-
rents métiers tels que Proto-
cole, Développement écono-
mique, GRC, vie associative, RH, 
Gestion des ressources et des 
équipements… Une innovation 
en mode Saas plébiscitée par 
plus de 260 établissements 
publics.

La R&D : un facteur clé 
chez Eudonet ?

Déterminant. Notre investisse-
ment conséquent nous permet 
de sortir une version majeure 
par an pilotée par nos équipes, 
mais surtout par les retours de 
nos clients que nous réunissons 
régulièrement autour d’ate-
liers. Faire écho aux besoins du 
marché est notre priorité.  

Vous êtes capables de 
proposer une vue à 360° 
sur chaque contact ?

Parfaitement. Nous proposons 
dans la même solution une 
base de données unique sur les 
personnes morales et physiques 
des différents métiers. Pouvoir 
disposer de cette vision instan-
tanée permet de gagner du 
temps, d’être plus réactif, plus 
agile, d’affiner ses décisions et 
surtout de personnaliser sa 
communication. La connais-
sance du contact, de son profil, 
de ses démarches en cours, quel 
que soit le métier concerné… 
sont autant d’éléments essen-
tiels aussi bien pour la personne 
publique que pour l’administré 
en quête d’une plus grande flui-
dité. Et cela reste également des 
plus efficients en matière de 

RGPD, enjeu majeur dans toutes 
les collectivités, pour lequel nous 
sommes les seuls à proposer 
une fonctionnalité très avancée.  

Une solution également 
disponible en mobilité ?

Tout à fait notre application 
mobile permet à un président 
ou un maire de disposer instan-
tanément de toutes les informa-
tions dont il a besoin, où qu’il 
soit. Une autonomie bien appré-
ciée.

La suite CRM Secteur 
Public est-elle ajustable ?

Même si l ’outil à 80% couvre 
l’ensemble des besoins, nous 
pouvons également répondre 
à des besoins spécifiques tel 
le paramétrage de workflows, 
d’automatismes, de nouveaux 
formulaires… à l’instar de notre 
intervention auprès de la mairie 
de Paris qui recense 4 200 utili-
sateurs et utilise Eudonet pour 
40 usages différents !

EUDONET
11, avenue Dubonnet 
Smart Parc Bâtiment Est 
92407 Courbevoie Cedex

+33 (0) 1 47 37 60 30

infos@eudonet.com

fr.eudonet.com

Une palette d’outils 
adaptés à tous les 
besoins métiers
Protocole, Développement 
économique, Vie associative, 
RH, GRC ou encore Gestion 
des ressources et des 
équipements… la suite CRM 
Secteur Public offre un large 
spectre de fonctionnalités 
pour chaque métier : 

  Base de contacts 
centralisée (élus, 
associations, administrés, 
entités, porteurs de 
projet, journalistes…) ;

  Vue à 360° de tous les 
contacts (historique, 
interactions, suivi…) ;

  Gestion des actions via 
l’agenda collaboratif ;

  Communication 
multicanale personnalisée 
(emailings, publipostages, 
réseaux sociaux, SMS…) ;

  Filtres, reporting et 
statistiques multicritères.

Christophe Guilbert, Directeur de 
marché secteur public chez Eudonet
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FOLIATEAM
Des solutions 
technologiques au service 
de la relation avec les citoyens 
Opérateur Cloud & Intégrateur, Foliateam est un partenaire privilégié pour les collectivités engagées à 
simplifier les services au public via des solutions sur site ou externalisées. Xavier Godard, Directeur des 
Marchés Publics, revient sur cette double expertise et les enjeux d’une GRC de qualité.

Leader parmi les 
challengers du marché, 
qu’est-ce qui fait la 
signature de Foliateam ?

Au-delà de notre champ d’exper-
tise, unique en son genre, je dirai 
notre extrême agilité qui offre 
une alternative à haute valeur 
ajoutée face aux Opérateurs 
leaders, ainsi que notre couver-
ture nationale. Et bien sûr notre 
légitimité dans le secteur public 
avec des références embléma-
tiques telles que l’UGAP, centrale 
d’achat de l’État. 

En quoi votre double 
culture est-elle un atout ?

Être à la fois opérateur et intégra-
teur est un facteur différenciant 
majeur, car cela nous permet 
d’être présents aux côtés des 
collectivités d’un bout à l’autre 
de la chaîne en mettant à leur 
disposition des réseaux fiables 
et sécurisés, mais aussi des outils 
de communication simples d’uti-
lisation que ce soit sur site ou 
hébergés dans le Cloud. Et c’est 
ce qui nous permet de conduire 
la transition vers le Cloud sans 
Bing bang et dans une logique 
de pérennisation des investis-
sements. Un enjeu majeur pour 
les collectivités qui doivent se 
transformer dans un contexte de 
réduction des dépenses.

Un facteur clé pour 
accompagner l’inévitable 
transition vers le Cloud ? 

C ’ e s t  l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
sur-mesure depuis les prémices 
du projet jusqu’à sa finalité 
opérationnelle que plébiscitent 
l es  co l l ec t i v i tés  que  nous 
accompagnons depuis plus de 
quinze ans.

Qu’en est-il de la sécurité ?

C’est un point capital. Nous avons 
investi plus de 10 millions d’euros 
pour garantir à nos clients de 
disposer d’infrastructures et d’un 
réseau de dernière génération, 
ultra sécurisé au travers de deux 
Datacenters situés en France et 
certifiés HDS1. Car la probléma-

tique de la sécurité est, en paral-
lèle à la GRC, le défi à venir.

La GRC : le nouvel enjeu 
des collectivités ?

Parfaitement.  La GRC vient 
répondre à la double exigence 
des administrés de disposer, à 
l’instar de l’économie marchande, 
d’un accès aux services à tout 
moment et depuis n’importe 
quel support - voix, accueil, mail, 
réseaux sociaux, tchat -, tout 
en ayant l’assurance de pouvoir 
disposer d’un service qualitatif. 
Avec 85% de citoyens qui ont une 
approche multi canal2, l’enjeu 
est donc d’instaurer un guichet 
unique, plus simple, plus trans-
versal et de gagner en efficience 
malgré un contexte très contraint 
financièrement.

Face à ce changement de 
paradigme, comment les 
accompagnez-vous ?

Nous leur permettons d’exter-
naliser leurs infrastructures, 
d’automatiser les tâches sans 
valeur ajoutée, de coupler les 
solutions technologiques de 
gestion de l’ensemble des flux 
entrants avec leurs outils métiers 
et de bénéficier d’accès Très Haut 
Débit. Notre mission étant de 
leur permettre de se recentrer 
sur le service public attendu. 

La GRC va-t-elle remettre 
l’agent au cœur  
du service ?

Parfaitement, puisqu’on va de 
plus en plus tendre vers l’auto-
matisation des tâches de routine 
qui permettra de se concentrer 
sur des activités à forte valeur 
ajoutée et ainsi renforcer la 
qualité de la relation humaine. 
Le défi va être de trouver le 
bon degré d’hybridation entre 
intelligence artificielle et êtres 
humains. 

1  Hébergement des Données de Santé
2  Source Global compact Center 2016

Xavier Godard, Directeur des 
Marchés Publics chez Foliateam

FOLIATEAM
4, passage Dartois Bidot 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
+33 (0)1 55 12 55 12 
chloe@foliateam.com
www.foliateam.com

Foliateam  
en chiffres

  350 experts

  11 agences en France

  Titulaire du marché 
UGAP sur les solutions 
de téléphonie et de 
communications 
unifiées via Resadia 
dont Foliateam est 
fondateur-associé

  52 millions d’euros de 
chiffre d’affaires

  650 collectivités 
partenaires depuis 
2002

  17% du chiffre 
d’affaires provient du 
Secteur Public

       Avec 85% de citoyens 
multi canal, l’enjeu est 
d’instaurer un guichet 
unique, plus simple, plus 
transversal et de gagner 
en efficience. 
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STYX
Une offre globale pour la gestion des déchets
Plus de 200 collectivités plébiscitent l’ERP Styx pour son spectre d’expertises qui couvre aussi bien la gestion que le 
financement du pôle déchets. Franck Maignan, responsable commercial, revient sur les atouts et l’engagement de Styx 
pour déployer des solutions innovantes améliorant la communication avec les usagers.

La force de Styx : sa spécialisation?

Tout à fait, éditeur de logiciels exclusive-
ment dédiés aux collectivités territoriales 
depuis 1993, nous sommes aujourd’hui 
leader sur ce marché des logiciels de gestion 
des déchets. Mais au-delà de cette exper-
tise éprouvée, ce que nos clients viennent 
chercher, c’est surtout notre approche du 
territoire permettant une réelle optimisation 
pour la collecte, les tarifs…

Que permet l'ERP gestion 
des déchets Styx?

Ce système d ' in format ion 
unique, transversal permet de 
gérer à la fois l’aspect technique 
(gestion des contenants, des 
déchetteries, des collectes…) 
et l ’aspect financier du pôle 
déchets  pour une gest ion 
globale.

Un ERP 100% personnalisable  
et 100% modulable ? 

Parfaitement, notre outil offre une grande 
souplesse face aux exigences des collec-
tivités et permet de s’adapter à toutes les 
problématiques. Même s’il n’y a qu’un seul 
logiciel, on peut le personnaliser de façon 
importante. Sa modularité permet de le faire 

évoluer dans le temps selon ses 
besoins sans jamais remettre en 
question l’existant.  

La communication: un 
axe de développement 
important pour Styx ?

Effectivement, nous n’avons de 
cesse d’innover afin d’optimiser 
la  communicat ion avec les 
usagers, notre toute nouvelle 

application mobile 2B2TRI en est la parfaite 
illustration. Elle permet à l’usager de trouver 
de l’information spécifique sur les déchets 
et de dialoguer avec sa collectivité. Celle-ci 
peut communiquer en direct avec lui et, 
si elle est équipée de Styx, lui envoyer des 
informations personnalisées pour une 
communication 100% bi directionnelle 
optimale. 

STYX
4, rue des Blés d’Or - La Costardais  
35540 MINIAC-MORVAN
+33 (0) 6 85 22 69 59
franck.maignan@celstyx.com
www.celstyx.com

Franck Maignan, responsable 
commercial Styx

VICQ CONSULTANTS
Une approche à 360° pour une GRC  
résolument efficiente
Expert en SI et communication numérique, ce partenaire des collectivités les accompagne du conseil 
en stratégie de communication jusqu’à la dématérialisation des services. Focus avec Martin Fuma sur 
cette méthode globale gage de cohérence, d’appropriation en interne et d’efficacité pour les usagers.

L’approche globale : la signature de 
votre accompagnement?

Parfaitement puisque nous sommes aux 
côtés des collectivités depuis le lancement 
du projet, l’analyse du besoin, la rédaction du 
cahier des charges, le choix du prestataire 
jusqu’au déploiement. Être à la fois sur le 
volet communication numérique et le SI nous 
permet d’être conseil à toutes les étapes clés. 
Du sur mesure et une approche « artisanale » 
qui font notre griffe sur le marché. 

Pourquoi prônez-vous une GRC 
partagée entre Communication, DSI 
et services métiers ? 

Pour éviter un cloisonnement entre le site 
internet d’un côté et la GRC de l’autre, le tout 

géré par des personnes différentes et une 
logique ni satisfaisante en interne ni pour 
l’usager. Arriver à cette cohérence est capital 
et au cœur de notre approche à l’instar de 
notre intervention pour la ville de Nanterre 
sur un projet de GRC complexe, de la ville de 
Rochefort ou encore de la communauté d’ag-
glomération CAP Atlantique qui a mutualisé 
sa GRC avec ses communes.

Qu’impose la collectivité en ligne 
24h/24 et 7j/7 ? 

Tout d’abord de se réinterroger sur ses 
processus de gestion de la demande, et 
souvent de les réorganiser en impliquant les 
services métiers. Ensuite, de se pencher sur 
la pertinence de ce que l’on demande à l’utili-
sateur pour lui simplifier la démarche : la GRC 

oblige à transférer la 
complexité en interne. 
Enfin, d’interconnecter 
la GRC avec les autres 
progiciels métiers, les 
services proposés par 
l’État… Comme quoi la 
GRC ne se décrète pas, 
elle se construit sur 
mesure et à sa mesure.

VICQ CONSULTANTS
4, rue du chevalier de Boufflers  
54300 Lunéville
03 83 71 04 67
martin.fuma@vicq-consultants.fr
www.vicq-consultants.fr 

Martin Fuma 
consultant associé 
chez VICQ Consultants


















































