L’INNOVATION POSITIVE AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

CONSEIL ET
LOGICIELS EXPERTS
Progiciels en mode hébergé (SaaS)
Conseils experts et indépendants
Tarification équitable

Retrouvez toutes nos informations directement sur :

www.localnova-finance.fr

LOCALNOVA

LOCALNOVA

PROGICIEL

CONSEIL

Progiciels pour les
collectivités locales

NOTATION
FINANCIÈRE
L’Evaluation et la Notation
Financière destinées à permettre
à la collectivité d’appréhender les
techniques d’analyse.

Conseils aux
collectivités locales

Notation prospective
Notation mandat

BUDGÉTAIRE

Notation spot

BUDGÉTAIRE

FINANCIER

RESSOURCES
HUMAINES

FINANCIER

RESSOURCES
HUMAINES

ANALYSE 360°
Les solutions de progiciels développés par
LOCALNOVA permettent de disposer d’un
regard financier sur tout le périmètre local
(collectivités et satellites).

INDÉPENDANCE
LOCALNOVA garantit sa totale indépendance
stratégique, capitalistique,
commerciale et relationnelle.

LOCALNOVA a développé des prestations de
LOCALNOVA a conçu pour les collectivités
locales 3 plateformes de progiciels dédiés
conseils reliées ou indépendantes des progiciels.
à la communication, l’analyse financière, la
consolidation et le diagnostic du territoire
Nos prestations portent sur les finances et le
budget (CONSEILS BUDGETAIRES), les
(PROGICIELS BUDGETAIRES), la gestion de la
financements ou la dette (CONSEILS
dette (PROGICIELS FINANCIERS) et la gestion de
la masse salariale (PROGICIELS RH).
FINANCIERS) et la gestion de la masse
salariale (CONSEILS RH).
Chaque plateforme est composée de nombreux
logiciels d’édition et de calcul pour générer des
Nos prestations englobent en
gains de productivité, stabiliser les fonctions
outre la mise en disposition
finances et RH, préparer la transition numérique,
de nombreux progiciels
favoriser le partage d’informations entre élus et
d’édition et de calcul pour
fonctionnaires, sécuriser les calculs et produire
préserver l’autonomie
des rapports homogènes, clairs et pédagogiques.
d’actualisation des
études.

BESOIN D’UNE WEB DÉMO, BESOIN D’UNE INFORMATION ?
Contactez nous directement par téléphone ou sur notre site
internet : www.localnova-finance.fr

Tarification
équitable
Depuis sa création en 2011, LOCALNOVA
modifie les codes tarifaires en proposant un
nouveau modèle économique : des solutions
de gestion de qualité à des tarifs mesurés.
A l’instar de plus de 500 de collectivités qui
nous font confiance, si vous souhaitez aussi
accompagner notre concept et réaliser
des économies sur vos solutions, alors
rejoignez LOCALNOVA.

Nous
contacter
MONTPELLIER
+33 (0) 9 72 29 39 33

NANTES
+ 33 (0) 9 72 63 08 30

TOULOUSE
+ 33 (0) 9 72 29 39 34

NICE
+ 33 (0) 9 72 63 08 29

LYON
+ 33 (0) 9 72 29 39 35

DOM
+33 (0) 9 72 29 39 33

PARIS
+ 33 (0) 9 62 18 21 10

PACIFIQUE
+687 99 79 46

ORLÉANS
+ 33 (0) 9 72 29 39 33
MAIL
contact@localnova.fr

