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▷

Créée en 2015, ConsultVox est une entreprise de
l’ESS spécialisée dans la création d’outils
numériques de participation citoyenne.

▷

En 2021, ConsultVox rejoint le groupe Publilégal,
spécialiste en logistique de la consultation
publique depuis 1846.

▷

Notre alliance de savoir-faire nous permet
d’accompagner aujourd’hui plus de 120 territoires
clients (Villes, Départements, Régions, Métropoles,
EPCI, etc), y compris à l’international (Belgique,
Québec…).

▷

ConsultVox, c’est une équipe engagée de 10
consultants spécialisés qui vous accompagne dans
le succès de vos projets participatifs.

Nos modules de participation citoyenne

Appel à idées
& Appel à projets

Carte participative

Signalement citoyen

Budget participatif

Questionnaire
Enquête
Sondage

Tables-rondes

Registre dématérialisé

Affiches connectées

Des tarifs adaptés pour maitriser vos coûts
Offre budget participatif (outil,
accompagnement et questionnaire
d’évaluation)

Offre complète (tous les outils hors
affiches connectées et registre
dématérialisé)

Communes de moins de 10 000 habitants
Universités/écoles de moins de 10 000 étudiants
EPCI de moins de 30 000 habitants

1 500 € HT

2 000 € HT

Communes de 10 000 à 30 000 habitants
Universités/écoles de 10 000 à 30 000 étudiants
EPCI de 30 000 à 60 000 habitants

2 500 € HT

3 500 € HT

Communes de 30 000 à 60 000 habitants
Universités/écoles de 30 000 à 60 000 étudiants
EPCI de 60 000 à 100 000 habitants
Entreprises de moins de 50 salariés

3 500 € HT

5 000 € HT

Communes de 60 000 à 100 000 habitants
Universités/écoles de 60 000 à 100 000 étudiants
EPCI de 100 000 à 300 000 habitants
Entreprises de 50 à 250 salariés

5 500 € HT

8 500 € HT

8 500 € HT

11 000 € HT

Communes de plus de 100 000 habitants
Universités/écoles de plus de 100 000 étudiants
Départements/régions/EPCI de plus de 300 000 habitants
Entreprises de plus de 250 salariés

Des prestations qui s’adaptent à vos besoins
C O N F I G U R AT I O N

Inclus

Configuration initiale de la plateforme

✓

Personnalisation de la plateforme à vos couleurs et à vos supports

✓

Création d’une URL personnalisée

✓

Inscription des utilisateurs par e-mail ou via les réseaux sociaux

✓

Notification automatique de la base d’utilisateurs

✓

Intégration en marque blanche des modules sur votre site internet

✓

Sur devis

Des prestations qui s’adaptent à vos besoins
A C C O M PA G N E M E N T

Inclus

Formation illimitée au backoffice

✓

Nombre illimité d’administrateurs

✓

Assistance opérationnelle illimitée à l’administration et à la modération

✓

Suivi régulier de vos projets participatifs

✓

Conseils dans l’utilisation de nos outils

✓

Mise à disposition d’un guide d’administration en ligne

✓

Envoi d’un kit de communication

✓

Sur devis

Rapport d’analyse de la consultation (data visualisation, analyse et synthèses des contributions)

✓

Import des contributions papiers sur la plateforme

✓

Mise en ligne des délibérations (statut)

✓

Impression papier de bulletins de votes

✓

Des prestations qui s’adaptent à vos besoins
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Inclus

Hébergement sécurisé en France dans plusieurs data centers (OVH)

✓

Maintenance technique continue

✓

Mises à jour durant toute la durée de l’engagement (SaaS)

✓

Export des données au format CSV

✓

Respect du RGPD et du référentiel RGAA 4

✓

Sur devis

Connexion avec FranceConnect

✓

Connexion SSO personnalisé / restrictions complexes

✓

Ajout de calques à la carte participative

✓

Sécurisation du vote en ligne du budget participatif

✓

Sécurisation du vote en présentiel du budget participatif

✓

Autres développements spécifiques

✓

Territoires accompagnés
Plus de 120 organisations clientes de
tailles diverses, en France et à l’étranger.
Plus de 1 300 projets de participation
citoyenne accompagnés.
Plus de 40 agences et consultants spécialisés
partenaires nous font confiance pour le volet
numérique de leurs projets de concertation.

Témoignages
« La solution ConsultVox nous a permis
d'augmenter significativement la participation
des habitants au vote du budget participatif. »

« Nous tenons à souligner la qualité de la
relation humaine entretenue avec l’équipe
dans nos échanges. »

Nathalie Jampoc-Bertrand
Adjointe à la maire de la ville de Schiltigheim

Jérémy Cadart
Adjoint délégué à la démocratie participative et
à la transition écologique à la ville de Ronchin

« Lorsque l’on débute, il est toujours
intéressant de s’appuyer sur des experts
référencés. Grâce à la réactivité et à
l’écoute de leur équipe, ce fut un réel
succès. »

Florian Grimmonpré
Conseiller Municipal délégué à la thématique
du vivre ensemble à la ville de Bram

« Nous confirmons la simplicité
d'utilisation des solutions déployées et
surtout la grande réactivité et
souplesse de leur équipe qui nous
assiste presque au quotidien. »

Jonathan Larivière
Responsable de la démocratie
participative à la ville de Maubeuge

« Accompagnés par une équipe très
réactive et à l'écoute de nos attentes,
nous avons pu mener nos projets
participatifs comme nous les avions pensé,
et sans surcoût de développement. »

Yohan Eshete
Chef de Cabinet à la ville
d’Illkirch-Graffenstaden

Nous rencontrer
📍ConsultVox by Publilégal
Euratechnologies
165 avenue de Bretagne - 59000 Lille
📍Publilégal - PARIS
1 rue Frédéric Bastiat – 75008 PARIS
📍Publilégal - PONTOISE
3 rue de l'Hôtel de Ville - 95300 – Pontoise
📍 Publilégal - AIX EN PROVENCE
Le Myaris Bât. A, Pôle d’Activités des Milles,
355, rue Albert Einstein -13852 Aix en Provence Cedex 3

Nous contacter
Rémi de Saint Aubert
Directeur du développement
‣ remi.desaintaubert@consultvox.co
‣ Tél : 03 62 02 33 31
‣ Port : 06 38 64 53 91

➔ Prendre un rendez-vous
www.consultvox.co

www.consultvox.co

