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QUI SOMMES-NOUS ?  

HEXA Solutions développe et déploie depuis 2017 des solutions numériques dédiées pour les 
collectivités, afin de valoriser les richesses des territoires et redynamiser le lien des usagers au local.  

+ d’infos https://hexa.solutions 

 

L’ATTRACTIVITE NUMERIQUE ? 

Quelques remarques sur le numérique et l’attractivité. 

1. Le monde numérique est partout, dans nos poches. 95% des Français ont un smartphone. 
Facteur de lien mais aussi d’éloignement… 
 

2. Les données locales sont omniprésentes – options préférentielles pour l’OPEN DATA et pour 
une gestion éthique des données personnelles / RGPD qui permettent d’analyser, mesurer, 
auditer…  
Quelles sont les données que nous n’avons pas (par exemple : les données des commerces) et 
qui ont un intérêt au quotidien pour les usagers ?  
 

3. Les mastodontes du numérique nous formatent : followers, amis facebook, likes… mais est-
ce que c’est bien pour nous ? Qu’est ce qui nous éloigne, qu’est-ce qui nous relie ?  
Attention aux fausses promesses et à l’addiction ! Être sur les réseaux c’est se plier à leurs 
règles. Notre expérience personnelle est de plus en plus passive (les informations nous sont 
poussées, peu de recherche et d’action). 
 

4. Comment une vision moderne de l’expérience utilisateur peut être au service de la 
reconnexion (à ce qui nous fait vivre), et non de l’addiction ? 

 

La prise de conscience récente qu’il faut « habiter » le numérique pour valoriser les territoires a été 
accélérée par la crise Covid19.   

Être attractif veut-il dire seulement pousser de l’information et des belles images ? Avoir un beau 
site internet, une belle application ? oui certainement, mais pas seulement.  

◆ 

Être attractif c’est proposer une expérience, une relation privilégiée, c’est connecter à la réalité 
de nos territoires, dans sa complexité et sa variété. Aujourd’hui, les outils numériques ont cette 
capacité. Savons-nous nous en servir ? 



 

EST-CE LE BON MOMENT POUR MON TERRITOIRE ? 

Pour paraphraser Otis, « Je ne crois pas qu’il n’y ait de bon ou de mauvais moment… » 

Avoir une stratégie numérique n’est pas optionnel. Elle ne vient pas « après » le reste. L’accès aux 
informations et le lien local se fait principalement via les smartphones, et il faut donc penser la 
manière dont on engage les usagers et dont on valorise la proximité. C’est d’autant plus urgent que 
la conjoncture économique 2023 va être encore plus difficile avec l’augmentation du coût de la vie.  

Comment aller au-delà de la diffusion de l’information pour créer une expérience unique, 
engageante, et fidéliser les usagers ?  

 

3 AXES A QUESTIONNER POUR ETABLIR LA FAISABILITE D’UN PROJET DE 
VALORISATION TERRITORIAL NUMERIQUE 

 

EXISTE-T-IL UN PROJET SUR MON TERRITOIRE ?  
Qu’est ce qui a déjà été fait ? Qu’est-ce qui fonctionne, ou pas, et pourquoi ? 
Quels sont les objectifs des outils existants ? Y répondent-t-ils ? Existe-t-il une volonté politique de 
valoriser tout le territoire par le numérique ? Ai-je connaissance de budgets – subventions dédiés ? 
 
QUELS SONT LES MOYENS POUR LE REALISER ? 
Identifier le porteur de projet en amont (jusqu’à son 
lancement) et ensuite en aval – quelles sont les moyens, 
compétences et expertises disponibles ? Quelles sont nos 
relations avec les partenaires publics (CCI CMA Agglo Ville 
OT …) ? En quoi ce projet pourra-t-il répondre à leurs 
objectifs ? 
 
AVONS-NOUS LES RESSOURCES POUR LE PERENNISER ? 
Objectifs à 6 mois – 1 an - 3 ans – moyens humains : le 
numérique n’est pas magique. Nous investissons, nous 
nous engageons pour créer, faire évoluer, attirer, fidéliser… et vous ?  

Il n’y a pas de projet numérique réussi sans ressources humaines clairement identifiées et ciblées. 

◆ 

Une solution numérique bien conçue doit pouvoir grandir avec le temps. Sa pérennité viendra des 
usages et de son utilité, de sa capacité de s’adapter à vos réalités. Notre expérience montre que le 
partage d’expertise et la co-construction sont essentiels, et que les projets qui ont du succès sont 
ceux qui répondent aux besoins des usagers et y consacrent des moyens : une connexion dynamique 
au local, des outils participatifs, une vision 360° de l’information, un mélange d’infos commerce / 
culture / vie sociale / événements avec un ciblage de ces informations pour plus de confort au service 
de l’attractivité de votre territoire. 

Si vous désirez bénéficier de notre accompagnement, ou simplement évoquer vos projets avec nous, contactez 
Sébastien Damery s.damery@hexa.solutions 06 76 63 57 01 pour un entretien sans engagement. 
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