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Abylon
Conseil en innovation et transformation
numérique des territoires

Ensemble, stimulons l’effervescence des territoires
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“ Ensemble, stimulons l’effervescence
des territoires. ”

Édito

Frédéric Avila
Président directeur général

L’innovation au service
de votre ambition territoriale.

Les territoires connaissent aujourd’hui une phase de mutations 
multiples et profondes. Une mutation institutionnelle, d’abord, 
avec la mise en place de la loi NOTRe, qui déplace les centres 
de responsabilités et multiplie les parties prenantes aux projets 
de territoire. Une mutation environnementale, ensuite, avec une 
prise de conscience collective des enjeux liés au dérèglement 
climatique. Les territoires sont également le théâtre de mutations 
sociales, sous l’effet de l’accroissement du niveau d’exigence et 
de transparence des citoyens envers les collectivités.

Dans ce contexte, la donnée constitue un important gisement 
de valeur, notamment pour comprendre les usages et les 
comportements des citoyens, dans la persective de leur proposer 
de nouveaux services. Les données peuvent être également une 
aide concrète à la prise de décision, sous réserve de faire évoluer 
les modes de gouvernace.

Chez Abylon, nous sommes convaincus que l’expérience digitale 
des collectivités et des citoyens peut être améliorée en mettant 
l’innovation et la technologie au service de l’ambition et de l’offre 
territoriale. Une transformation réussie repose sur l’engagement 
des différents acteurs de l’écosystème local. Cette implication 
permet de faire émerger de nouveaux usages transverses, pensés 
par et pour leurs utilisateurs.

Parce que les sloutions sont aussi diverses que les territoires, nous 
offrons aux collectivités territoriales un accompagnement sur-
mesure, dans la conception et la mise en place de leur stratégie de 
transformation numérique et de projets de “territoire intelligent“.

Abylon compte aujourd’hui plus de 30 collaborateurs qui 
croisent le meilleur de la culture du digital et de l’écosystème 
local pour construire des solutions concrètes et durables 
répondant aux spécificités de chaque territoire.
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Innovation
 
Comment faire de l’innovation un levier d’attractivité 
pour votre territoire ?

Chez Abylon, nous sommes 
convaincus qu’innover permet 

d’anticiper et de s’adapter
aux mutations en cours.

La co-construction de solutions innovantes
avec l’ensemble des parties prenantes permet

de répondre efficacement à leurs attentes
et à leurs usages. Repenser la gouvernance permet 

d’accompagner les innovations à toutes les échelles.
“L’innovation assure 
le rayonnement futur 
de votre territoire.”

Notre accompagnement 
Évaluer et définir votre stratégie d’innovation.
Du diagnostic à la feuille de route, nous élaborons avec vous votre stratégie 
d’innovation pour répondre à vos ambitions.

Accélérer l’innovation via des méthodologies éprouvées.
Nous accompagnons les processus d’innovation sur votre territoire
grâce à nos outils d’innovation et méthodes d’intelligence collective.

Mobiliser et acculturer l’ensemble des acteurs de votre territoire.
En insufflant l’innovation partout et pour tous, nous créons une culture partagée 
d’innovation sur votre territoire.
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Data
Comment faire de la donnée une ressource
au service de votre territoire ?

La donnée est une ressource.
L’exploitation de la donnée est au service

du développement de votre territoire.
La donnée sert les usages, elle permet de dessiner
de nouveaux services pour vos différentes cibles.

C’est la qualité de la gouvernance choisie
qui lui donnera toute sa valeur.

Notre accompagnement 
Effectuer un diagnostic data pour élaborer une feuille de route.
Du diagnostic de maturité à la définition de votre ambition, nous construisons
avec vous un plan d’actions pour intégrer la data dans votre organisation.

Mettre en place votre gouvernance de la donnée.
Nous vous accompagnons dans la définition et le déploiement de vos processus
de gestion de la donnée en intégrant les enjeux réglementaires (open data, RGPD...).

Faire de la donnée un levier de performance.
La valeur de la donnée dépend de son exploitation. Grâce à des méthodes
d’analyse de données et de data visualisation, nous rendons vos données lisibles 
et compréhensibles par tous pour les valoriser.

“Mettre la donnée
au service du 
développement
de votre territoire.”
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Digitalisation
Comment améliorer votre offre territoriale
grâce au numérique ?

Il est nécessaire de proposer
des solutions concrètes, pensées

par les utilisateurs eux-mêmes. 
Nous vous accompagnons pour rendre possible  

le déploiement de ces services digitaux et faciliter  
leur mise en place.

“Renforcer 
l’attractivité de 
votre territoire 
via le digital.”

Notre accompagnement
Mener un diagnostic de maturité digitale.
Après avoir évalué votre potentiel, nous analysons les leviers digitaux les plus 
adaptés en regard de vos enjeux.

Construire des usages à valeur.
Les différents types d’usagers (citoyens, entreprises, agents...) sont au cœur de 
vos réflexions pour concevoir des services adaptés et innovants et rendre votre 
territoire plus attractif.

Définir un schéma directeur numérique SI.
Nous vous accompagnons dans la construction de votre schéma directeur SI pour 
déployer un socle technique et organisationnel nécessaire à la digitalisation des usages.

Orchestrer la réalisation d’une solution pragmatique.
En mobilisant des expertises variées, nous vous apportons une aide pour choisir
la technologie adaptée à votre besoin, piloter les prestataires et coordonner
la mise en place de solutions en s’appuyant sur des méthodologies agiles.
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Excellence opérationnelle
Comment accompagner votre territoire
vers l’excellence opérationnelle ?

Les pistes d’amélioration viennent 
souvent des agents de terrain.

Ces pistes sont nombreuses : simplifications
de vos procédures internes, facilitation des échanges

entres services, maîtrise des coûts et des dépenses,
services au plus près des attentes des usagers…

Notre accompagnement vise l’appropriation
des démarches par vos équipes pour assurer

la pérennité des systèmes mis en place.

“La communication 
et la force du collectif 
sont essentielles pour 
animer une dynamique 
d’amélioration continue.”

Notre accompagnement 
Réaliser un diagnostic de performance.
Nous analysons vos processus et modes de fonctionnement afin d’identifier
les leviers d’amélioration et les chantiers à mener en priorité.

Accompagner la mise en œuvre des projets.
Depuis la phase de cadrage jusqu’à la mise en œuvre des solutions identifiées, 
nous accompagnons vos équipes dans la réalisation de vos projets.

Mettre en place un pilotage efficace.
Nous vous aidons à définir vos indicateurs de performance et à mettre
en place une structure de pilotage appropriée.

Former vos équipes.
Nous accompagnons vos équipes dans leur montée en compétences
pour la gestion de projets d’amélioration continue.
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Relation citoyen
Comment faire de la gestion de la relation citoyen
un différenciant de votre territoire ?

La relation citoyen est un levier 
majeur de l’attractivité

de votre territoire.
La concertation citoyenne devient un incontournable 

dans la construction de la collectivité. Dans ces conditions, 
l’accompagnement des agents constitue un facteur clé de 

réussite pour transformer la relation usager et offrir un service 
différencié à chaque étape du parcours citoyen. “Les collectivités 

voient la Relation 
Citoyen comme
un sujet stratégique.”

Notre accompagnement
Réaliser un diagnostic de la relation usager.
À partir de vos enjeux et des initiatives existantes, nous dressons un état
des lieux de votre gestion de votre relation usager.

Dessiner un parcours citoyen sur-mesure.
En lien étroit avec votre écosystème local, nous vous accompagnons pour construire
un parcours personnalisé et adapté aux besoins des différents usagers.

Impulser la culture citoyen en améliorant l’expérience de vos agents.
Nous co-construisons un parcours agents en miroir des attentes des citoyens pour 
opérer une réciprocité des attentions.

Imaginer et développer des tiers-lieux. 
Nous co-construisons avec l’ensemble des parties prenantes de votre territoire des 
tiers-lieux pour favoriser les échanges et la coopération entre citoyens, entreprises, 
agents de la collectivité...

Orchestrer la concertation citoyenne sur votre territoire.
Nous vous accompagnons dans l’organisation et la mise en place
de concertations citoyennes.
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Transformation
Comment réussir votre transformation en impliquant
agents et citoyens ?

Les collectivités territoriales
font aujourd’hui face

à de constantes mutations.
Au croisement des réorganisations territoriales, de la 

modernisation de l’action publique et des évolutions des 
pratiques managériales, les projets de transformations visent 

l’émergence d’une action publique agile et ingénieuse 
qui réponde aux enjeux du territoire. L’ensemble des parties 

prenantes, agents y compris, doivent être associées
à ces projets et accompagnées dans la durée.

“Le capital 
humain est 
le moteur du 
changement.”

Notre accompagnement
Faire émerger et décliner les politiques publiques
sur votre territoire.
Nous vous accompagnons dans la déclinaison opérationnelle des différentes 
réformes et vous appuyons pour définir et mettre en œuvre des politiques 
publiques répondant à vos enjeux.

Faire de vos agents des acteurs de la transformation.
Dans une perspective d’amélioration continue, nous vous accompagnons pour 
construire, structurer et piloter les actions de conduite du changement (formation, 
communication et accompagnement) afin de mettre en mouvement l’ensemble des 
acteurs impliqués.

Faire évoluer votre organisation et pratiques RH.
Nous vous aidons à construire des parcours professionnels, individualisés et 
cohérents, selon le profil et le métier de vos agents. Nous pensons les parcours
en fonction des politiques publiques à venir pour vous assurer de disposer
des bonnes ressources, au bon endroit et au bon moment.
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Territoires intelligents
Comment engager les acteurs locaux dans la construction 
de votre territoire intelligent ?

Un territoire intelligent
est construit au service de 

l’écosystème et avec lui.

Chaque territoire construit son projet en fonction
de ses atouts, de ses priorités et de ses contraintes.

Il s’appuie sur le numérique pour répondre
à des enjeux globaux.

Notre accompagnement
Co-construire votre territoire innovant.
Nous prenons en compte les spécificités et enjeux du territoire pour déterminer 
votre ambition smart city avec l’ensemble des acteurs.

Décliner votre vision en projets de territoire.
Nous définissons vos projets smart city et mesurons leurs impacts financiers, 
sociétaux et environnementaux.

Orchestrer l’ensemble des acteurs publics et privés
de votre territoire.
Nous orchestrons la réalisation des nouveaux services tout en accompagnant
leur appropriation auprès de vos agents et de vos citoyens.

“La smart city 
n’est pas une 
réponse unique.”
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Libérez vos potentiels 
grâce à l’Abylonerie
Développez votre vision du territoire intelligent
dans notre espace de créativité et de collaboration !

Au sein de l’Abylonerie
nous mettons à votre disposition :

Notre expertise et nos méthodes :
nos consultants s’appuient sur les nouvelles méthodes
de travail (creative problem solving, design thinking...)

pour réfléchir à vos problématiques.

Des espaces qui stimulent la créativité :
murs inscriptibles, outils digitaux... l’Abylonerie vous offre

tout le nécessaire pour prendre du recul et imaginer
de nouveaux projets pour votre territoire.

Des ateliers clé-en-main
avec un animateur, des facilitateurs,

des cartes d’inspiration...

Nos ateliers clé-en-main
• Comment rendre mon territoire attractif ? (durée : 8 heures)
• Comment co-construire de nouveaux services ? (durée : 8 heures)
• Initiation au Creative Problem Solving (durée : 2 jours)

“Un espace de 
créativité pour vous 
ouvrir le champ
des possibles.”
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Notes



12 rue de l’Isly
75008 PARIS

www.abylon-conseil.com
contact@abylon-conseil.com 

“ Ensemble, stimulons l’effervescence des territoires. ”


