Invitation
Le 07 février 2012

www.collectic.fr

Vous invitent à découvrir le Projet
e-liger :
L'e-administration innovante
Les acteurs ligériens du logiciel libre coopèrent pour créer la 1ère solution complète de gestion
intégrée pour les Collectivités : e-Liger.
CollecTIC, société coopérative d’intérêt collectif, s'appuie sur l'engagement de plusieurs
communes de la Région qui participent en exprimant leurs besoins et en témoignant de leurs
pratiques, sur le soutien et l'implication de structures d'enseignement et de formation (Université,
CNFPT, lycées) et sur un réseau d'entreprises de la filière numérique pour mobiliser la recherche
et le développement nécessaire au projet.
Ce projet constitue une plate-forme régionale d'innovation (P.R.I) et bénéficie du soutien de la
Région Pays de la Loire.

Nous vous convions à découvrir ce projet innovant
le 14 février 2012 à 14h30
à la Cantine Numérique - 11, impasse Juton - 44000 • Nantes

En présence de :

M. Christophe Clergeau - 1er Vice-Président du Conseil Régional
Mme Monique Rabin – Vice-présidente du Conseil Régional et Maire de Saint-Philbert de Grand-Lieu.
M. Dominique Tremblay, Conseiller régional et maire de Varades
et des entreprises du logiciel libre qui portent cette initiative

Contact presse :
Éric Thomas, CollecTIC
Courriel : eric.thomas@collectic.fr
Tél : 02 85 52 19 70 / 06 78 30 48 28

Le projet :
A terme, un progiciel de gestion à destination des collectivités et inter-collectivités jusqu'à
25 000 administrés, couvrant l'ensemble du champ de leurs compétences et répondant à 3
enjeux :
- faciliter le travail des agents territoriaux
- remonter des informations pertinentes et qualitatives aux élus pour décider en toute sérénité.
- Contribuer à l'amélioration de la relation citoyenne
Le progiciel, disponible sous licence Libre, sera innovant, économique et adaptable grâce à une
conception modulaire.
Ce projet participe au développement d'un pôle de compétences sur le logiciel libre générateur
d'emplois et de dynamisme économique sur la région.
Collectic, l'innovation collective
Le projet est porté par une Scic (Société coopérative d'intérêt collectif), Collectic, composée de
sociétés spécialisées dans le logiciel libre. Cela représente une centaine de salariés
essentiellement techniques (ingénieurs informaticiens, développeurs, administrateurs
systèmes, consultants...) capables de répondre aux enjeux d'innovations technologiques et
de développement du projet e-liger.
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