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Alors que se déroule cette semaine (27 et 28 mars) la 7e édition de Niort Numeric sur le thème "Smart
City et territoire", une start-up rochelaise Citybay fait l’actualité avec son application modulable à
destination des collectivités.
L’écosystème Citybay est un ensemble de solutions techniques SaaS basées sur l’Open Source Joomla.
Depuis un seul et même back-office, les collectivités administrent, en tout autonomie, le contenu de leur
site Internet, de leur application mobile et de leurs solutions métier (Portail Familles, Portail Citoyens,
Portail Agents). L’application mobile, compatible Android et IOS, propose, quant à elle, une interface
personnalisable par l’utilisateur.
Complètement modulable en fonction des besoins de la collectivité, l’écosystème Citybay bénéficie des
dernières technologies du web : HTML 5, CSS 3, Framework Ionic 3 et Angular JS.
Basé sur les technologies du Cloud, l’écosystème Citybay peut également s’interfacer avec d’autres
logiciels du marché (avec les API proposées par les éditeurs de logiciels) ce qui permet aux collectivités, à
la fois de simplifier la gestion de leurs outils digitaux et de faciliter le quotidien de leurs administrés.
Développé sous méthode agile, l’écosystème Citybay évolue constamment pour répondre aux demandes
des collectivités avec de nouvelles fonctionnalités, tout en gardant toujours ses forces : la modulabilité de
ses solutions digitales et l’industrialisation des développements.

Une utilisation "à la carte" pour les usagers
Ce concept unique est déclinable sur mobile et site internet. Il répond à la double demande des maires :
un Portail Familles et un Portail Citoyens.
L’application se télécharge facilement sur n’importe quel téléphone portable Android ou Apple. En un clic,
l’administré sélectionne et paramètre les ‘tuiles’ en fonction de ses besoins (école, actualités, météo,
agenda, santé, associations, bibliothèque, démarches administratives, sondages, suggestions
collaboratives, signalements...) et maîtrise ainsi son flux d’informations. Facile d’utilisation, ce tableau de
bord personnalisable évolue en fonction des nouveaux besoins ou envies de chacun.
Les informations simples et précises sont journellement mises en ligne en mairie. Le portail collaboratif
permet également aux associations de mettre à jour leurs données et leurs événements.

Une levée de fonds programmée
A 34 ans, la chef d’entreprise Marie Cueff n’est pas une aventurière dans le domaine du numérique. Après
le succès de LR Marketing, une agence de communication web créée il y a six ans, la jeune Rochelaise se
démarque avec un concept technique et d’usage unique en France, destiné aux collectivités. Ainsi est née,

la startup Citybay. Pour réaliser ce projet novateur, Marie Cueff s’est entourée d’une équipe de
développeurs chevronnés passionnés de nouvelles technologies. Bien qu’implantée sur la côte atlantique,
l’agence rayonne sur toute la France. Après deux ans de développement, la start-up est en pleine
croissance.
Elle compte aujourd’hui une quarantaine de clients dont des villes emblématiques telles que SaintEmilion.
Cette start-up génératrice d’emplois a vu ses effectifs doublés depuis fin 2018.
Prochain objectif : procéder à une levée de fonds avant la fin du premier semestre 2019 pour signer avec
200 collectivités supplémentaires d’ici fin 2019.
Plus : www.citybay.fr

