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Six nouvelles collectivités font confiance à Moneo Applicam
pour la mise en place et la gestion de leurs dispositifs de subventions

Paris, le 14 octobre 2015 - Applicam, l’entité messine de Moneo Applicam, leader de la gestion de
dispositifs de subventions des collectivités, a remporté en 2015 de nouveaux programmes dans les
collectivités suivantes : Picardie, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes et les
départements de la Sarthe et de la Seine Maritime.
Avec ces nouveaux territoires, Applicam gère
aujourd’hui 22 programmes de subventions
pour le compte de Conseils Régionaux et
Départements.
Six collectivités ont en effet également
renouvelé leur confiance en 2015 à
Applicam pour des contrats pluriannuels : Région
Rhône-Alpes,
Nord-Pas-de-Calais,
HauteNormandie, Région Bretagne, Lorraine et
Champagne Ardenne.

15 années d’expérience au service des collectivités
Depuis 15 années, Applicam accompagne les collectivités dans la mise en place et la
dématérialisation de leurs programmes de subventions, dans les domaines de la jeunesse, du
transport, de l’apprentissage…
Aujourd’hui, l’entreprise met à profit sa forte maîtrise technologique de la monétique et sa capacité
à gérer toutes les composantes des programmes de dématérialisation, pour aider les collectivités à
migrer de manière maitrisée vers des dispositifs dématérialisés, en tenant compte des besoins et
contraintes spécifiques de chacune.
Les dispositifs dématérialisés ont en effet de multiples avantages : ils donnent une image moderne
de la collectivité, permettent de distribuer efficacement les subventions, facilitent l’accès aux aides,
et permettent de contrôler l’utilisation au sein du réseau autorisé.
De manière à accompagner les collectivités dans la gestion de ces dispositifs, Applicam propose une
large gamme de supports : chèque papier, carte privative, carte interbancaire prépayée.
Pour promouvoir ces dispositifs auprès des différentes cibles (collégiens, lycéens, étudiants,
apprentis…), Applicam propose aux collectivités la réalisation et la mise en place de différents outils
de communication : sites internet, applications smartphone, communication multi-supports, support
téléphonique, animations Web et réseaux sociaux…

Une prestation clé en main
Applicam fournit une prestation globale et clé en main :
- informatique (conception et réalisation des systèmes monétiques privatifs ou interbancaires,
création d’extranet collectivité, site Internet dédié, application smartphone),
- exploitation (saisie des dossiers, contrôle d’éligibilité, production de chèques & cartes, traitements
des transactions, gestion des remboursements…)
- support (accompagnement des usagers, des gestionnaires de la collectivité et des partenaires grâce
à la mise en place de ressources de type plateaux téléphoniques dédiés, techniciens d’installation,
outils de reporting, animation de réseaux sociaux).
Les collectivités peuvent ainsi se concentrer sur leurs administrés et le pilotage global de leurs
dispositifs.

Applicam, un très fort potentiel de développement
Le potentiel de développement d’Applicam est très important sur le marché des collectivités, qui
représente à ce jour deux tiers du chiffre d’affaires global de l’entreprise.
En effet, pour Jean-Michel Dupont, Directeur Général d’Applicam : « il est soutenu par le
regroupement des régions, qui s’avère être une opportunité du fait de l’accroissement de la taille des
régions déjà partenaires, et par la politique d’externalisation et de dématérialisation des collectivités
qui tend à se généraliser ».

A propos de Moneo Applicam
Moneo Applicam accompagne les entreprises et les collectivités avec des solutions monétiques surmesure.
Moneo Applicam bénéficie de positions fortes auprès des collectivités avec plus d’un million de
cartes « jeunes » sur 10 programmes de conseils régionaux et départements passés à la
dématérialisation; auprès des grands comptes avec plus de 1,5 million de cartes « essence » dans 50
filiales d’un grand pétrolier en Afrique et en Asie; dans l’univers du sport et loisirs avec plus de 150
centres équipés; et enfin auprès des entreprises avec sa carte titre-restaurant Moneo Resto.
Moneo Applicam dispose d’un savoir-faire unique dans la conception et l’exploitation de solutions
monétiques interbancaires et privatives, multiservices et multi supports, également proposées en
marque blanche.
www.moneo.com/moneo-applicam - www.moneo-resto.fr - www.applicam.com
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