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CONSTRUISEZ
VOTRE RÉUSSITE EN MANDAT
LIBÉREZ LA PUISSANCE DE VOTRE
ÉQUIPE POLITIQUE !
poligma.com
Cliquez pour en savoir plus

POUR RÉUSSIR VOTRE MANDAT,
VOUS AVEZ BESOIN ...
DE CONNAÎTRE VOTRE
TERRITOIRE POLITIQUE
Pour construire vos
diagnostics
territoriaux

DE COMPRENDRE L E S THÉMATIQUES ET
PRÉOCCUPATIONS DE VOTRE POPULATION
Pour élaborer les projets politiques adaptés et pertinents
afin de mettre en œuvre vos politiques publiques

D'ORGANISER UNE ÉQUIPE MOTIVÉE AVEC
UNE RÉPARTITION DES TÂCHES EFFICACE
Pour être maître de l'agenda
politique et renforcer vos capacités à
gouverner vos équipes

DE PARTICIPER À LA VIE PUBLIQUE ET DE
CONSTRUIRE DES LIENS AVEC LA POPULATION
Pour renforcer votre légitimité et améliorer
l’efficacité de votre communication politique

DE COMMUNIQUER AVEC L E S
CITOYENS, MÉDIAS ET VOS ÉQUIPES
Pour garantir l'efficacité de votre
communication

DE FAIRE LE LIEN AVEC L E S CITOYENS
Afin d’augmenter votre capacité à répondre
à leurs attentes et leur satisfaction

CONNAÎTRE

UNE PLATEFORME DE
SERVICES
INNOVANTS
POUR VOTRE
RÉUSSITE POLITIQUE

COMPRENDRE

CONVAINCRE

LES DONNÉES AU SERVICE
DE LA RÉUSSITE DE VOTRE MANDAT

Listes
électorales
historicisées

INSEE IRIS,
recensement,
DGFIP, CAF et Pôle
Emploi, Base
permanente des
équipements, etc.
par départements,
communes quartiers
et bureaux de vote

Pilotage de
votre mandat

Toutes les
données
électorales par
bureau de vote
de 2002 à
2020

Données de
contacts
(mails et
numéros de
portables)
segmentées.

CONNAÎTRE

est une plateforme de services qui permet
d'effectuer les diagnostics territoriaux nécessaires
aux prises de décisions de politiques publiques à
partir des données territoriales (INSEE, CAF, Pôle
Emploi, DGFIP, ministère de l'Intérieur, etc.).

Effectuez vos diagnostics territoriaux pour analyser
et anticiper vos décisions politiques. Préparez vos
visites de quartier, vos arbitrages de politiques
publiques et l’organisation de votre territoire en
fonction des compétences de votre collectivité.

vous fournit une connaissance renforcée de
votre terrain politique et vous procure une
expertise qui sera appréciée par les acteurs de
votre territoire et vos différents interlocuteurs.

Analysez votre territoire politique le plus finement
possible à l’aide des jeux de données agrégées à
différents échelons. Notre solution vous permet
de passer entre différentes échelles (bureaux de
vote, quartiers, EPCI, commune,
cantons,
département, régions, mode multi-communes
agrégées.

COMPRENDRE

Mesurez les tendances importantes sur l’évolution
de votre commune et par quartiers. Anticipez les
transformations de votre territoire politique pour agir
plus efficacement.

Notre solution vous accompagne pour vous aider à
répondre à vos questions :
• Où installer la prochaine crèche ?
• Par quels moyens améliorer la gestion des
déchets ménagers dans ma commune ?
• Comment augmenter par bureau de vote les
inscriptions électorales ?
• Comment améliorer l’insertion professionnelle
des 18-24 ans sur ma commune ? Etc.

Notre mode « stratégie » vous permet de préparer
et de composer avec vos collaborateurs vos
arbitrages de politiques publiques grâce aux
données territoriales pertinentes.

vous accompagne jusqu’à l’obtention de vos
résultats. Ces derniers peuvent être exportés sous la
forme de feuille de route à partager avec les
membres de votre équipe.
Partagez avec nous vos questions et notre équipe
vous accompagnera et vous aidera à y répondre.

CONVAINCRE

Transformez ces contacts en contacts réguliers
pour augmenter votre niveau de connaissance de
vos électeurs.

Favorisez les inscriptions électorales, renforcez la
participation des citoyens aux processus de
consultation et de participation à la démocratie
locale à l’aide de multiples variables électorales
disponibles.

Construisez des liens avec les citoyens et les
électeurs en améliorant le suivi de leurs demandes,
en élargissant votre influence politique grâce au
développement de votre réseau de contacts.

Communiquez plus efficacement avec eux en
personnalisant
vos
messages
de
manière
segmentée et ciblée en toute conformité CNIL et
RGPD.

Nous rendons vos bases de données de contacts
conformes avec les conditions CNIL et RGPD et
pouvons vous fournir mails et numéros de portables
en location pour augmenter le nombre de vos
contacts occasionnels sur votre territoire politique.

GOUVERNER VOTRE ÉQUIPE
Intégré dans la solution, vous disposez d’un outil de communication adapté à
vos besoins avec des canaux publics et privés, des chaînes de diffusion dans
lesquels vous échangez et diffuser les informations. Vous communiquez en
vidéoconférence, vous partagez des documents et chaque utilisateur est
notifié de ces informations dans son propre tableau de bord.

L’outil de gestion de projets et tâches vous permet de structurer et
programmer l’organisation de votre équipe. Vous attribuez les tâches à
vos collaborateurs, vous en suivez l’avancement et leur exécution.
Chaque membre voit immédiatement les tâches attribuées dans son
tableau de bord pour une mise en œuvre efficace.

Gérez les rôles et les permissions des membres par rapport aux différentes
fonctionnalités de la solution. Suivez leur activité pour mesurer leur
engagement au sein de votre équipe.

RESEAUX SOCIAUX ET FLUX RSS

Notre solution intègre un module de suivi de la polarité des
sentiments exprimés sur le compte Twitter de l’élu incluant le suivi
du nombre de followers, likes et tweets mentionnant le compte…

…et elle fournit ainsi le nuage de mots pour vous aider à
déterminer les termes clés qui émergent des flux
correspondants.

Suivez l’actualité de votre territoire grâce à l’outil ‘Flux RSS’ qui
se connecte à la presse locale et nationale pour que vous restiez
constamment informé des dernières nouvelles importantes.

TERRITOIRES
Une meilleure connaissance de
votre territoire politique.
Pour mieux comprendre et cibler
les multiples enjeux présents
sur votre commune à différentes
échelles.

CONTACTS
Du temps g a g n é pour organiser et
mettre en œuvre votre mandat.
Une équipe mieux structurée et
plus effi cace grâce à des outils
sécurisés et performants.

STRATEGIES
Des ressources mieux
mobilisées et optimisées.
Pour établir un programme politique
avec des propositions plus
adaptées aux besoins des
citoyens.

COMMUNICATION
Des citoyens
davantage
mobilisés.
Une reconnaissance
accrue de votre travail
politique.

POLIGMA est une jeune entrepr ise innovante
qui développe des solutions pour répondre aux
besoins du champ politique.

NOS ENGAGEMENTS
• Formation des équipes pour être
rapidement opérationnelles.
• Protection des données sécurisées, portabilité
des données et droit à l’oubli (privacy by design).
• Respect des règles de la CNIL et RGPD.
• Évolutions et mises à jour régulières.
• Intégration d’innovations issues de la recherche.
• Support technique illimité inclus.

LE BIG DATA AU SERVICE
DE VOTRE SUCCÈS POLITIQUE

poligma.com
Cliquer pour en savoir plus

Rond Point
Benjamin Franklin
Pépinière d'entreprises
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