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LocalNova a conçu pour les collectivités 
locales des plateformes d’applicatifs dédiés 
à la communication, l’analyse financière, la 
consolidation et le diagnostic (LocalBudget), 
la gestion de la masse salariale (Local012), 
l’analyse financière et le diagnostic du 
territoire (LocalTerritoire), la notation 
financière (LocalNotation) ainsi qu’une 
plateforme dédiée au big data financier fiscal 
et socio-eco (LocalData).

Chaque plateforme est composée de 
nombreux logiciels d’édition et de calcul 
pour générer des gains de productivité, 
stabiliser la fonction finances et RH, 
préparer la transition numérique, favoriser 
le partage d’informations entre élus, 
fonctionnaires, et collectivités appartenant à 
un même territoire, et sécuriser les calculs et 
produire des rapports homogènes, clairs et 
pédagogiques.

LOCALNOVA VOUS PROPOSE 
LA GAMME D’APPLICATIFS WEB INTERFACÉS 
LA PLUS COMPLÈTE ET INNOVANTE, ENTIÈREMENT 
DÉDIÉE À LA GESTION FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS

Qui sommes  
nous ?

r e c h e r c h e  
& d e v e l o p p e m e n t

LocalNova est une société 
spécialisée dans le conseil  
et l’informatique 
décisionnelle et éditrice 
de progiciels dédiés à 
l’intelligence économique 
pour les collectivités locales.

10 ANS  
DE DÉVELOPPEMENT  
À VOTRE SERVICE

Les plateformes font l’objet de nombreux 
développements initiés par l’équipe R&D 
de Localnova et par les demandes de nos 
clients. 
L’enrichissement de nos solutions est 
mis à la disposition de l’ensemble de 
notre réseau. Sans exception.

L’innovation positive au 
service des collectivité
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LocalNotation
Lancement d’un progiciel de 
notation financière afin de 
permettre aux collectivités 
de connaître leur note de 
crédit et d’en appréhender le 
mécanisme de calcul.

LocalBudget
Lancement de la plateforme 
de progiciels d’analyse 
financière experts et simples 
d’utilisation dédiés aux entités 
du bloc communal.

LocalTerritoire
Lancement de la plateforme 
de l’observatoire du territoire 
et de l’observatoire extra-
territorial sous forme de 
cartographies de graphiques 
interactifs.

Local012
Lancement d’une 
plateforme d’applicatifs 
dédiée aux ressources 
humaines pour piloter, 
prévoir et analyser la 
masse salariale

LocalOpen
Lancement de la première 
plateforme d’informations 
financières synthétique 
en libre accès dédiées 
aux communes

LocalDette
Lancement de la 
plateforme de gestion 
de la dette directe. En 
2015, la version dédiée 
à la dette garantie est 
opérationnelle.

LocalMutualisation
Lancement d’une 
nouvelle plateforme 
de progiciels dédiée à 
la mutualisation des 
outils et environnements 
techniques d’analyse 
sur le périmètre 
intercommunal.

LocalData
Lancement de la 
plateforme de big 
data financier, fiscal et 
socio-eco.
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Des applicatifs métier 
reconnus

LocalCom
Lancement de la 
plateforme dédiée 
à la communication 
financière. LocalCom 
est un concepteur de 
rapports personnalisés.

2020
LocalSatellite
Lancement de 
la plateforme 
d’’applicatifs 
dédiées à l’analyse 
des satellites des 
collectivtés.

2021
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Les applications ont été 
conçues en coopération 
avec un ergonome pour 
permettre une utilisation 
simple, et ne nécessitent 
aucune formation.

UTILISATION 

Nos serveurs sont basés 
en France.
LocalNova respecte les 
normes RGPD et en a la 
certification.

SÉCURITÉ

La société LocalNova 
est animée par des 
consultants spécialisés 
en finances et en 
ressources humaines du 
secteur public local. 

EXPERTISE

L’assistance de nos 
consultants est disponible 
du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h00. 

HOTLINE

Les atouts
Des applicatifs LocalNova

Pourquoi priviligier 
le mode SaaS ?
Un déploiement fiable, 
rapide et sécurisé

MODE
SaaS

u n acc è s p e r m a n e n t 
e t  s é c u r i s é

La solution mode hébergé ou mode 
SaaS permet un déploiement rapide, un 
accès aux différentes plateformes et 
à leurs outils sans implémentation de 
logiciel via un serveur distant.  
 
Elle accélère et sécurise les actions 
de maintenance, favorise la maîtrise 
des coûts d’achat et d’exploitation, 
notamment électrique.
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Ils nous font 
Confiance
COMMUNE EPCI

DÉPARTEMENT

RÉGION

CCAS

SDIS
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Applicatifs 
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d’audit et d’évaluation
de la masse salariale

Contacts 

Adresse 
7 rue levat
34 000 Montpellier 
France

Tél. + 33 (0) 9 72 29 39 33
Email. contact@localnova.fr

Siège social Régions
TOULOUSE
+ 33 (0) 9 72 29 39 34
LYON
+ 33 (0) 9 72 29 39 35
MARSEILLE
+ 33 (0) 9 72 63 08 29
PARIS
+ 33 (0) 9 72 12 09 30
DOM
+ 33 (0) 9 72 29 39 37
PACIFIQUE
+ 687 99 79 46

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

https://www.localnova-finance.fr

