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Le projet en quelques lignes                                                                                           Les cibles  

 

 

 

 

 

 

 
 

Les aspects économiques 
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Notre solution propose une plateforme de mise en relation entre les 
collectivités et les concepteurs d’application, sous la forme d’un site 
internet ergonomique. 
Notre solution, adaptée aux non-initiés (élus, agents, collectivités) leur 
permettait : 
• De visualiser les applications qui pourraient utiliser leurs données si ces 
dernières étaient ouvertes 
• De leur faire prendre conscience de la valeur que peuvent avoir leurs 
données en termes de services rendus aux citoyens et usagers 
• D’offrir de nombreux services liés à leurs données ouvertes, notamment 
en termes de communication et de statistiques 
Notre solution permettrait aux concepteurs d’applications : 
• De mettre en avant leur application auprès des collectivités et des 
producteurs de données ouvertes 
• D’agréger en un seul lieu les données ouvertes par les collectivités 
 

Comment valoriser les données ouvertes afin donner envie aux 
collectivités d’ouvrir leurs données ? 

 

Notre solution prendrait la forme d’une offre « gratuite avec possibilité d’achats ». La 
bibliothèque des données serait accessible dès l’inscription. L’abonnement permettrait d’avoir 
des informations détaillées et des interactions entre les collectivités et les concepteurs 
d’applications. Des services ponctuels et poussés seraient accessibles à l’achat. 
L’équipe constitué d’un AMOA /commercial ainsi que d’un développeur. Nos coûts seraient des 
coûts de structure (développement et maintenance de la plateforme, locaux, salaires, 
communication) et des coûts liés aux prestations ponctuelles (achats de prestations de 
consultants). 
Nos revenus viendraient des collectivités mais aussi des concepteurs d’applications souhaitant 
mettre en avant leur solution sur notre plateforme ou accéder à des services premium. 
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Donnez de la valeur  

à vos données 

@opendatasservices 

 

@Opendatasservi1 

 

https://opendatasservic
es.wixsite.com/website 
 

https://www.scoop.it/u/
open-datas-services 
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Client bienveillant 


