
Manty

La plateforme experte d'aide à la décision 
des collectivités territoriales

Piloter l'action publique par la donnée



Manty accompagne aujourd'hui plus de 70 collectivités territoriales françaises à l'aide de
plateformes SAAS permettant l'optimisation de votre processus de pilotage.
      
Nos plateformes permettent : 

Visualisation : Création automatique d'indicateurs, tableaux de bord clairs et dynamiques
grâce à l'extraction automatique de vos données métiers ;

Centralisation : Regrouper et harmoniser l'ensemble des données de vos services au sein
d'une seule interface ; 

La conduite du changement : Un.e chargé.e de projet expert.e pour vous accompagner dans
votre démarche de pilotage de façon personnalisée selon vos besoins.

Manty propose des outils numériques permettant la modernisation de votre processus de prise
de décision. 

Manty Vision, votre solution experte :

SÉCURISÉOPÉRATIONNEL

Vous êtes ? Vous travaillez dans ? 
Directeur.trice Général (Adjoint) des Services 

Directeur.trice des Affaires Financières

Directeur.trice des Ressources Humaines 

Pour piloter vos politiques publiques

SIMPLE
D'UTILISATION 

Plateforme
accessible  24h/24

Support client à
votre  disposition

Déployée dans
votre collectivité en
3 mois 

Sécurité et confidentialité
des données (RGPD)

Hébergement des données
sécurisées, en France

Tableaux de bord clairs
et ergonomiques

Indicateurs et
visualisations "clé en
main"

Une collectivité (ville / département /
métropole / CU / CA / CC) 

Contrôleur.leuse de gestion

Élu.e en charge des finances et/ou
du personnel 

Utilisateurs autonomes 

Un système de
permissions entièrement
personnalisable

Un syndicat (numériques / traitement des
déchets / urbanisme) 



Manty Vision par métier                   

DIRECTION GÉNÉRALE

FINANCES

RESSOURCES HUMAINES

ENFANCE / PETITE ENFANCE

CCAS / CIAS

SERVICES TECHNIQUES

URBANISME

GESTION DES DÉCHETS 

Permettre aux directions générales de piloter de manière transversale et
stratégique leurs ressources humaines et financières, grâce à un accès
immédiat à l'ensemble des données de la collectivité. 

Permettre à la direction des finances de suivre l'exécution budgétaire, les
factures ou encore les marchés, et aux directions métier d'accéder en
autonomie à leurs données financières.

Permettre à la direction des ressources humaines et aux directions
métier de piloter leurs effectifs, les absences, ou encore les coûts de
personnel.

Permettre aux directions de l'enfance et de la petite enfance de suivre
les inscriptions aux activités scolaires et périscolaires pour mieux
répartir leurs ressources, ou encore de suivre les demandes de place en
crèche selon plusieurs critères.

Permettre à la Direction du Centre Communal de suivre ses différentes
activités et missions légales ou facultatives auprès de populations
concernées (suivi du nombre de demandes d'aides, montant des aides,
nombre de rendez-vous... ) 

Permettre à la collectivité de valoriser le travail des équipes techniques
(voiries, mobiliers, espaces verts...) en intégrant le temps de travail et
le coût des interventions sur les patrimoines, et pour les tiers
demandeurs.

Permettre à la direction de l'urbanisme de suivre les différentes
demandes d'urbanisme, les taxes et redevances, ou encore les
infractions au Code de l'urbanisme. 

Permettre aux syndicats intercommunaux de suivre les dépôts en
déchèteries par mois ou par type de déchets. 



Prenez des décisions éclairées  

EXTRACTION  

Gagner du temps grâce à une
extraction automatique et
quotidienne de l'ensemble des
données de la collectivité

ANALYSE

À l'aide d'un outil de reporting, de
suivi d'activité de vos services, et
de prospective : affinez votre
compréhension, identifiez les
leviers d'optimisation, et prenez
des décisions éclairées.

DIFFUSION

Diffuser les informations en
interne, à vos élu.e.s, ou à vos
administré.e.s en fonction du
périmètre d'action de chacun

CENTRALISATION

Grâce à un pilotage efficient
évaluer la gestion afin d'optimiser
les ressources humaines et
financières

________________

________________

________________



2017 Date de création

20 + Nombre de salariés

70 + Nombre de clients

www.manty.eu
Manty 

07 57 93 96 92 
contact@manty.eu

Manty

La start-up française, dédiée au pilotage et à l'aide à la décision du secteur public

________________
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Taux de croissance 2019 

Taux de renouvellement

________________

________________

350%

95% +

Nos adhérents

http://www.manty.eu/

