Collectivités locales et territoriales

Soutenez l’activité locale sur votre territoire

pile ici

Consommer local n’a jamais été aussi simple
Pile Ici a pour vocation de soutenir les acteurs publics dans l’accompagnement
et l’aide proposés aux professionnels itinérants.

D

ans un contexte nécessitant de développer de nouvelles façons de communiquer et de soutenir le tissu
économique et social local, PILE ICI est une application mobile intelligente basée sur des technologies de
géolocalisation permettant aux entités publiques, aux commerçants, itinérants et sédentaires, et aux
producteurs locaux, de communiquer directement avec la population de leur territoire. Avec PILE ICI alerter,
faire connaître et informer l’ensemble de la population devient rapide et intuitif.

 

Itinérants

Producteurs locaux

PILE ICI permet aux itinérants
d’informer leurs clients de leurs
diﬀérentes tournées et de les
prévenir en temps réel de leur
arrivée.

PILE ICI permet aux producteurs locaux
d’informer leurs clients des produits
disponibles, des oﬀres du moment, et
de les réserver pour pouvoir venir les
récupérer

Sédentaires
PILE ICI permet permet aux petits
commerçants d’être visibles et
d’informer la population locale et
touristique de leurs oﬀres et horaires.

Collectivités
PILE ICI permet aux collectivités de
communiquer eﬃcacement et en temps
réel sur les diﬀérents services à destination
de la population

PILE ICI est un lien direct entre la population d’un territoire et son tissu économique local. L’application
permet à tous les acteurs publics et économiques de communiquer facilement, rapidement et en temps
réel avec la communauté locale et touristique. Le déploiement de cette solution est un projet territorial à
part entière et favorise une stabilisation et un enrichissement naturel de l’environnement économique local
sur le long terme.
« Le plan national Action Cœur de Ville répond à une double ambition : améliorer les conditions
de vie des habitants des villes moyennes et conforter le rôle de moteur de ces villes dans le
développement du territoire. »
Les actions de PILE ICI entrant dans ce référentiel, les communes participantes à ce plan de
développement peuvent bénéﬁcier d’une prise en charge de l’implantation de Pile Ici sur son territoire.
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