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notre
concept

Accessible 24h/24, La petite marianne est 
un chatbot à destination des collectivités 
territoriales. Il facilite la communication entre 
citoyens et administrations par le biais d’une 
interface simplifiée et ergonomique.

Faites gagner du temps à vos habitants 
grâce à un guichet unique qui facilite 
l’accès aux services publics, aux 
informations qui les concernent, et de 
s’exprimer à travers nos modules de 
concertation. Accessible au plus grand 
nombre, notre solution est disponible en 
plusieurs langues. 
La transparence dans le traitement des 
données, le design éthique et 
l’accessibilité sont nos valeurs fondatrices.

Déployable en quelques semaines et 
facilement administrable grâce à une 
interface simplifiée, nous vous 
accompagnons à chaque étape de la mise 
en place de votre chatbot. En plus de réaliser 
d’importantes économies de temps pour vos 
agents, notre solution CivicTech vous permet 
de concerter et sonder les citoyens à travers 
une application mobile dédiée.

Le chatbot dédié aux citoyens
de votre commune



Design éthique
assuré par notre équipe
de recherche

Base de connaissance
100% personnalisable

Accompagnement individuel 
grâce à votre interlocuteur dédié

les avantages de

la petite
marianne



connexion aux API
en libre accès

centralisation
à travers un guichet unique

réponses automatiques
aux questions récurrentes

cartographie
des points d’intérêt de la ville

informations
citoyennes

notre offre de modules à composer



intégration
aux services étudiants

remplissage
des formulaires administratifs

aide
à la recherche d’emploi

accès
aux coordonnées et horaires

services
publics

notre offre de modules à composer



contributions
libres

démocratie
participative

notre offre de modules à composer

instruments
de concertation citoyenne

création
de sondages d'opinion

appel
à projets



Solution entièrement 
sécurisée

Apprentissage 
supervisé

Traitement du langage 
naturel (NLP)

Anonymat assuré et 
conformité RGPD

Accessibilité sur ordinateur 
et smartphone

notre
technologie



notre accompagnement
en 4 étapes

déploiement

Phase de test
Tests et enrichissement de la 

première version du chatbot en 
collaboration avec vos référents 

internes.

2 Déploiement

Lancement du chatbot.

Accompagnement à la mise
en œuvre d’un plan de 
communication adapté.

3
Phase d’utilisation

Enrichissement du chatbot grâce 
aux premiers retours

des utilisateurs.

Support de notre équipe. 

4

Co-construction de la
base de connaissances

1

Co-construction des questions et réponses 
de base qui serviront à l'apprentissage initial 

de La petite marianne.  
Pour cela nous vous proposons notre socle 

de questions, que nous complèterons ensuite 
avec vos connaissances en interne.

Création du chatbot.



nos tarifs - communes ou EPCI
déploiement

Frais d’accompagnement
et déploiement

1 000 €
+

Abonnement annuel

2 000 €

Frais d’accompagnement
et déploiement

2 000 €
+

Abonnement annuel

4 000 €

Frais d’accompagnement
et déploiement

3 000 €
+

Abonnement annuel

6 000 €

3 500 - 9 999
habitants

- de 3 500
habitants

10 000 - 19 999
habitants

 
Nos prix incluent le chatbot d’information citoyenne et l’application mobile.                                                                                                          Solution référencée par l’



nos tarifs - communes ou EPCI
déploiement

Frais d’accompagnement
et déploiement

4 000 €
+

Abonnement annuel

8 000 €

Frais d’accompagnement
et déploiement

5 000 €
+

Abonnement annuel

10 000 €

50 000 - 99 999
habitants

20 000 - 49 999
habitants

100 000 - 249 999
habitants

Frais d’accompagnement
et déploiement

6 000 €
+

Abonnement annuel

12 000 €

 
Nos prix incluent le chatbot d’information citoyenne et l’application mobile.                                                                                                          Solution référencée par l’



nos tarifs
déploiement

Frais d’accompagnement
et déploiement

7 000 €
+

Abonnement annuel

14 000 €

250 000 - 499 999
habitants

intercommunalités et 
communes d'un même 

territoire

modules  
supplémentaires

devis sur mesure 
 nous contacter

et/ou

Frais d’accompagnement
et déploiement

8 000 €
+

Abonnement annuel

16 000 €

+ de 500 000 
habitants

 
Nos prix incluent le chatbot d’information citoyenne et l’application mobile.                                                                                                          Solution référencée par l’



contactez-nous
equipe@lapetitemarianne.com  

01 43 55 17 62  
www.lapetitemarianne.com


