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Neocity : la première solution mobile exclusivement dédiée aux communes
Neocity permet à toutes les villes de lancer leur application mobile en quelques clics !
Présentation de Neocity
Neocity est un service clé en main et évolutif qui permet aux mairies de créer simplement, rapidement et à
moindre coût une application mobile complète au service de leurs citoyens. Après un an de R&D, nous
sommes fiers de présenter depuis septembre 2015 notre solution mobile unique et exclusivement dédiée
aux communes.
Aujourd’hui, de plus en plus de villes font le choix de se doter d’une application mobile, or peu nombreuses
sont les villes disposant des ressources financières et humaines nécessaires pour lancer ce type de projet
innovant. Nous avons créé Neocity pour permettre à toutes ces villes de lancer elles aussi leur propre
application mobile.

Comment ça marche ?
• L’application
Chaque commune dispose de sa propre application smartphone et tablette
personnalisée. L’application mobile propose une vingtaine de fonctionnalités
innovantes à la carte et s’adapte aux besoins de chaque commune. Quelques
exemples de fonctionnalités : actualités/agenda, menu des cantines, travaux,
signaler un problème sur la voie publique, sondage, élus, démarches
administratives, contacter la mairie, transports, déchets, annuaire, carte
interactive, service municipaux…

• L’interface d’administration
L’interface d’administration permet à la mairie de gérer en temps réel tous les
contenus de son application, mais également d’envoyer de façon illimitée des
notifications push à ses citoyens, de consulter les statistiques de son application
ou encore de traiter les signalements effectués par les administrés depuis
l’application.

À propos de Neocity
L’entreprise Neocity a été fondée en 2014 par Victor Perraud et Pierre Saulnier. Plusieurs dizaines de
communes leur font déjà confiance : Nogent-sur-Marne, Voisins-le-Bretonneux, Franconville, Nemours,
Sens et bien d’autres très prochainement. Leur promesse : performance, sécurité, design, et sens du détail.
« Ces dernières années, le mobile a pris une place considérable dans la vie des Français. C’est un canal
privilégié pour les mairies. Avec Neocity, nous voulons combler l’écart technologique qui subsiste entre
citoyens et administrations et militons pour une #GovTech à la française » Victor & Pierre, co-fondateur de
Neocity
• 36 658 communes en France, dont 97,5 % de moins de 10 000 habitants (source : Insee 2015)
• 75 % des citoyens lieraient davantage l’actualité de leur ville si celle-ci possédait une application (source :
étude Neocity 2014/2015)
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