  

  

COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE  

Bordeaux/Pau/Paris,
19 novembre 2015

RÉGIONALES 2015 :
Une application concrète à l’OPEN DATA pour simplifier le travail militant
A l’approche des élections Régionales du 6 et 13 décembre 2015 et alors qu’un des volets de la loi « Pour une
République Numérique » de la secrétaire d’Etat en charge du numérique Axelle Lemaire vise à favoriser la
libération des données publiques, deux startups - Mapotempo et Quorum Impact - ont décidé de donner une
application simple et concrète à l’Open Data : panneaux-election.fr se destine aux militants politiques et
citoyens en charge de l’affichage électoral pour leurs candidats sur les emplacements officiels (dont les
localisations viennent d’être actualisées au 31 août 2015).
Une tournée d’affichage optimisée en temps, en kms parcourus et à l’empreinte écologique réduite
L’affichage électoral, opération logistique incontournable lors d’une campagne politique, représente un
investissement en temps et en ressources important pour les militants. En travaillant la donnée publique et
ouverte des emplacements officiels d’affichage, Mapotempo et Quorum Impact simplifient les actions des
militants en créant des tournées optimisées entre les emplacements d’affichage.
En se connectant sur panneaux-election.fr, les militants retrouvent leur canton, et le trajet optimisé qui relie les
différents emplacements d’affichage. Ils peuvent ensuite exporter le trajet sur un gps ou l’imprimer. Le bénéfice
(temps, kms, empreinte écologique) est directement mesuré sur le site et l’utilisateur peut instantanément en
voir l’impact.
L’utilisation s’étend aussi aux services municipaux qui peuvent également bénéficier des trajets économiques
et à faible émission de CO2 pour l’installation/la désinstallation et l’entretien des panneaux.
PANNEAUX-ELECTION.FR EN CHIFFRES
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Sensibiliser à l’Open Data et à ses externalités positives
Mapotempo et Quorum Impact démontrent à travers ce projet leur volonté d’enrichir les opérations Open Data
menées par les collectivités en faveur des citoyens et des entreprises : panneaux-election.fr donne un cadre
d’actions en délivrant des données intelligibles et prêtes à l’emploi. L’opération a par ailleurs demandé un long
travail de récolte et de traitement (31h00 de travail – 302 envois d’emails).
Libérez vos données, de nouveaux services sont à créer
D’autres usages peuvent être imaginés dans le futur, c’est ce à quoi les 2 startups à l’origine de panneauxelection.fr - Mapotempo et Quorum Impact - travaillent.
LA DIFFUSION DES DONNÉES - Ce projet est diffusé librement sur panneaux-election.fr. Vous trouverez
également l’ensemble des données utilisées et enrichies pour ce projet au format CSV ; données disponibles
sur le site data.gouv.fr. Ces données sont diffusées sous licence ODbL. Les différents médias peuvent récupérer
le code de la carte interactive telle qu’elle est présente sur panneaux-élection.fr pour l’intégrer à leurs supports.
RETROUVER LES RÉSULTATS ET LA CARTE OPTMISÉE SUR : http://www.panneaux-election.fr
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Contacts Presse - www.panneaux-election.fr/contact - @PanneauElection

MAPOTEMPO
Mapotempo est une start-up qui édite des solutions
d’optimisation de tournées de dernière génération, libres
et en ligne.
Que ce soit pour des structures n'ayant qu'un seul
véhicule, des PME, des grands groupes ou bien des
éditeurs de logiciels, Mapotempo c'est l'optimisation de
tournée pour tous !
Solution innovante en termes de vision, de technologie et
de fonctionnalités Mapotempo permet de réaliser des
gains qualitatifs, économiques et écologiques importants
tout en améliorant le confort et la sécurité au travail des
planificateurs et des livreurs. "

QUORUM IMPACT
Software for change- Application web et mobile de
pilotage de champagne
Quorum Impact est l’une des premières start-up de Civic
Tech en Europe : nous mettons les nouvelles technologies
et l'analyse de données (algorithmes et Big-Data) au
service de des ONG, associations, collectivités, leaders
d’influence et candidats aux élections.
01.79.73.40.04
info@quorum-impact.com / @quorumimpact

09.83.57.92.65
contact@mapotempo.com / @Mapotempo
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