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L'application mobile des communes de France !
LA DIGITALISATION, UN ENJEU CRUCIAL POUR LES COMMUNES DE
FRANCE
Nous constatons chaque jour que le processus de digitalisation est au coeur des préoccupations et représente un
enjeu important dans l’évolution de notre société. Les communes françaises ne sont pas épargnées et doivent
également évoluer dans ce sens, mais nous constatons également que ces dernières ont des difficultés pour y
parvenir, sans oublier les budgets et dotations qui baissent sans cesse...

QUELS OUTILS POUR Y PARVENIR ?
La question nous a interpellée. Comment permettre à une commune ainsi qu’à son tissu associatif et culturel de
transmettre des informations sur les actualités et les événement de manière efficace aux administrés, tout en
maîtrisant les dépenses liées à la mise en place d’un tel outil de communication numérique ?
Certes elles disposent d’un site internet mais celui-ci est boudé par les utilisateurs, la masse d’informations
présente y est trop importante et les sites sont généralement incompatibles avec les smartphones. Sans parler du
coût important que représente la gestion d’un site internet.
Quant aux réseaux sociaux, une information communale sérieuse ne peut pas être crédible entre une recette de
gâteau et une vidéo de chat. De plus les commentaires, sur les publications servent très souvent de défouloir pour les
utilisateurs.
Le canal de diffusion doit être adapté à l’information !

UNE RESPONSABILITÉ : ALERTER LA POPULATION
Qu’en est-il en cas d’intempéries ou de catastrophes naturelles, à l’image de la tempête Marcel ou Zeus qui ont
frappé la France en Février et Mars dernier ? Ou encore avertir en temps réel les habitants lors de vagues de
cambriolages, épidémies de grippe ou autres ? Comment les communes donnent-elles l’alerte ? Actuellement, elles
le font à l’aide d’affiches ou de messages diffusés dans les rues, des mails ou des posts sur les réseaux sociaux. Ces
solutions sont inefficaces car très longues à mettre en oeuvre dans une situation d’urgence nécessitant une
grande réactivité de la part des services publics comme des habitants.
C’est un fait, les mairies ne disposent pas d’outils de communication efficients pour donner l’alerte et informer
leurs administrés. Notre ambition est donc claire : créer un lien simple et direct entre une commune et ses habitants
via le canal d’information numéro UN : le téléphone mobile.

Au fil des années, notre Smartphone est devenu un véritable compagnon de notre quotidien, si bien qu’en 2016,
77% de la population française âgée de 18 à 75 ans possède un Smartphone, et qu’un utilisateur consulte en
moyenne son smartphone 27 fois par jour.
La solution : Les communes se doivent de disposer d’une application mobile !

FAIRE ÉCONOMISER 30 000€ AUX COMMUNES
30 000€, c’est le coût moyen qu’une commune devrait dépenser pour déployer sa propre application mobile. Nous
sommes en mesure de supprimer cet investissement !
Après deux années de développement, nous avons créé une solution innovante pour répondre à ces
problématiques, un puissant outil de communication créant un lien direct et en temps réel entre la commune et ses
citoyens : l’application mobile Infos Commune.
Cette solution est innovante, fiable et repose sur un modèle économique responsable. Elle est proposée à différents
tarifs adaptés à la taille des différentes commune dès 34,90€ HT par mois sans engagement, peu importe la taille
de la commune. En effet, nous pensons que chaque commune française, doit pouvoir disposer d’un outil efficace pour
communiquer avec ses habitants.
Infos commune agit comme un relais de communication et un moyen d’alerte en temps réel de la mairie vers ses
habitants. L’utilisation de l’application a été pensée pour la rendre la plus intuitive possible. Au même titre, la gestion
de l’application par l’agent en charge de la communication de la commune ne nécessite aucune formation particulière.

L’application permet aux utilisateurs de :
●
●
●
●

Consulter les actualités et les événements de leur commune
Trouver les informations pratiques de leur mairie
Communiquer avec leur mairie via un formulaire de contact
Recevoir des notifications PUSH de leur mairie pour être alerté en temps réel en cas d’événements
importants, embouteillages, alerte météo, vague de cambriolages etc…

Courant 2017, près de 100 communes Alsaciennes seront disponibles sur l’application Infos Commune.

COCORICO : MADE IN ELSASS
L’application Infos Commune est éditée par la société MK Web Cie, start-up basée à Cernay et fondée par deux
entrepreneurs alsaciens, Marc FOURNIER et Kevin PIERSON.
Ils dirigent également la société Annei, agence spécialisée dans la stratégie de communication digitale :
référencement, gestion de portefeuille Ads, création de projets web et application mobile entre autres.
Le projet Infos Commune est soutenu par Philippe BOSC, entrepreneur à succès et propriétaire de l’Hôtel Spa des
Violettes à Jungholtz, afin de permettre l’exploitation, le développement et la commercialisation de l’application. Ceci
permettra à terme de créer quatre emplois et de développer deux innovations sur le même modèle, qui viendront
s’ajouter à Infos Communes.
La commune de Cernay est la première commune de France à déployer Infos Commune. Notre ambition est de
permettre à au moins 1000 communes de bénéficier de notre innovation d’ici 2019, et surtout d’offrir un moyen de
communication accessible et efficace, à toutes les villes et villages de France, peu importe leur taille.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’application INFOS COMMUNE ?

Infos Commune - MK WEB CIE

09 72 56 30 01
contact@infos-commune.fr
www.infos-commune.fr

