
Un projet innovant pour la collectivité

présente



NOTRE VISION



ECHANGER PLUS, INFORMER PLUS, ETRE PLUS À L’ÉCOUTE…  
MIEUX VIVRE ENSEMBLE

En 2020,
50% de la population active 

seront des « Digital Natives »

… pour mieux Vivre Ensemble



LE PROJET POUR LA COMMUNAUTÉ ( VILLE / AGGLO )

DRIVApp vous accompagne pour 

grâce à la mise en place d’une 

Application mobile personnalisée et évolutive 

transformer votre ville en Cité Digitale



UNE PLATEFORME DE SERVICES GÉOLOCALISÉS … A LA CARTE

M-IMAGE

Push notification

Réseaux sociaux

Agenda des Evènements

Commerces , entreprises , 
professionnels

International/multilingue

AnalyticsGéolocalisation

Administration 
Services sociaux

M-SERVICES

Avis utilisateurs

Tourisme-Culture- loisirs

Interactions utilisateurs
signalements

Vie des associations

Communauté



LES AVANTAGES POUR LA COLLECTIVITÉ

Véritable plateforme de services de proximité:

• Toutes les nouvelles de la collectivité
• Administrations, loisirs, associations…
• Informations et lieux touristiques,
• Accès aux associations 
• Mais aussi commerces et professionnels.
• Un moyen d’échange et de partage

Pour les habitants et les touristes



LES AVANTAGES POUR LA COLLECTIVITÉ

Une image dynamique et actuelle

• Géolocalisation des sites
• Digitalisation de l’image
• Meilleure Visibilité
• Echange avec les citoyens
• Informations des usagers
• Simplicité de communication

Pour les partenaires : Associations, Commerces, Professionnels …



LES AVANTAGES POUR LA COLLECTIVITÉ

Une image modernisée de cité numérique

• Aide de proximité aux usagers
• Gestion de la relation Citoyen
• Information digitalisée et mobile
• Communication auprès des jeunes
• Accès à la smart city
• Implication des citoyens

Pour les élus :



UNE NOUVELLE IMAGE, DYNAMIQUE ET DIGITALE …

L’application mobile universelle pour tous les services utiles à la communauté.

Usagers
Partenaires

Municipalité

Un lien vertueux et viral



…FACILE À METTRE EN ŒUVRE & SIMPLE À UTILISER

o DRIVApp a  conçu une plateforme ouverte,
• Souplesse, Adaptabilité, Hébergement

• Pilotage par back office en interface web

• Mise en place rapide, évolutions planifiables

o DRIVApp a développé ses applications en langage hybride,
• Design et navigation adaptés

• Performances et Evolutivité

• Meilleure expérience utilisateur

o DRIVApp propose des services d’accompagnement adaptés. 
• Transfert de compétences & formation

• Paramétrages et Interfaces

• Notifications push , sondages

• …



DE MULTIPLES SERVICES ACCESSIBLES A LA CARTE



LES FONDATEURS



UNE EXPÉRIENCE AVÉRÉE



LA MOBILITÉ AUJOURD’HUI C’EST …..

…et tout ça uniquement avec un pouce !

77%
Des Français 
possèdent au 

moins un 
smartphone 

En moyenne et en 
quelques secondes 

on partage son 
expérience avec 

600 relations
Sur les réseaux sociaux

Les écrans mobiles 
représentent 

désormais les 2/3
des connexions

internet

Les français utilisent 
les applications sur 
leur smartphone en 
moyenne pendant

2,3 h/jour



solutions digitales mobiles
www.drivapp.com
info@drivapp.com

Merci de votre attention

Bernard LUCAS 
Fondateur  
06.76.33.74.40 
bernard.lucas@drivapp.com

mailto:bernard.lucas@drivapp.com

