Gouvernéo
conseil

EDITO:

E

lus, fonctionnaires territoriaux, décideurs locaux de tous horizons, vous êtes au centre des
enjeux économiques, sociaux et techniques de votre territoire. Vous êtes aussi l’objet de
fortes attentes de la population.
Dans un contexte de décentralisation accrue et de complexité croissante de l’action publique
locale, Gouvernéo accompagne les collectivités locales dans leur stratégie et la gestion de
leur quotidien. Nous sommes, à ce titre, un acteur à part entière de la gouvernance locale.
Audacieux, rigoureux, visionnaire, notre cabinet vous aide à relever ces nombreux défis.
Investissements raisonnés, gestion efficace, finances saines, attractivité du territoire, qualité du
service public de proximité sont des objectifs à votre portée !
Vous trouverez en Gouvernéo, un partenaire engagé, fiable et proche de vous. Entre acteurs
du monde local, il est bien plus facile de se comprendre !
L’équipe Gouvernéo

NOTRE CABINET :
Depuis sa création, la mission de Gouvernéo est d’apporter une expertise polyvalente aux collectivités locales dans les domaines des finances locales, de l’analyse budgétaire / financière,
du marketing territorial et de la communication.
Issus d’horizons différents, les consultants de Gouvernéo sont passionnés par la vie publique,
les enjeux de la démocratie locale et l’intérêt général.
Fort de ses valeurs d’indépendance, de rigueur, de pédagogie au service de l’action, notre
cabinet a développé une méthodologie de travail unique avec ses clients : nos missions sont
conçues comme un cycle d’accompagnement et d’échanges autours d’objectifs ciblés.
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Comment piloter le budget ?
Comment réduire le coût de la dette ?
Comment développer le territoire ?
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Comment légitimer son action ?
Comment améliorer ses compétences ?

GERER
Comprendre et maîtriser le budget municipal
Un budget a deux finalités : assurer les missions essentielles et
récurrentes de la collectivité mais aussi financer les investissements
projetés.

Gouvernéo vous apporte une aide à la décision en plusieurs étapes :
• bilan budgétaire et financier du mandat précédent, mise en évidence des marges de manœuvre budgétaires et des points de
blocage,
• prévision de votre budget et de vos projets d’investissement sur
6 ans,
• identification des postes de dépenses à réduire.

Les
•
•
•
•
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de Gouvernéo :
la compréhension de votre problématique politique,
une analyse factuelle et non-partisane,
une analyse rigoureuse et experte,
une présentation pédagogique et adaptée.

Experneo

Pour vous accompagner dans la gestion budgétaire et financière, Gouvernéo s’est doté d’un
outil interne performant d’analyse rétrospective et prospective nommé « Expernéo ».
Cet outil a été spécialement conçu pour répondre aux attentes des communes de 2 000 à 20 000 habitants. Il
est né de la réflexion de plusieurs années de pratique en matière d’analyse financière. Il est le fruit d’un équilibre
entre exhaustivité des données, présentation synthétique, clarté des informations et des agrégats.

+ de détails sur www.gouverneo.fr/offres.html

FINANCER

Réduire le coût de la dette
La dette est un stock financier que vous pouvez optimiser dès
aujourd’hui.
Gouvernéo vous accompagne et vous conseille dans l’arbitrage de
vos emprunts multi-index en les positionnant sur l’index le moins
cher du moment.

Les
•
•
•
•

de Gouvernéo :
un arbitrage personnalisé de vos emprunts au gré de la
conjoncture,
une rémunération au résultat,
des services associés (avis d’arbitrages pré-remplis, informations sur les marchés…),
un bilan financier annuel.

DEVELOPPER

Valoriser et dynamiser votre territoire
Votre territoire a une identité et des valeurs à promouvoir. Gouvernéo vous propose une démarche de marketing territorial afin
d’identifier et d’actionner les principaux leviers de développement
de votre territoire.

Nous agissons sur les trois leviers du développement
territorial :
• le développement économique : attirer les entreprises
• le capital touristique : promouvoir et optimiser l’offre
• le cadre de vie : améliorer et consolider les services à la population
Une méthode spécifique et éprouvée : le marketing territorial applique les méthode marketing aux spécificités du monde local afin de
renforcer l’attractivité du territoire.

Les
•
•
•

de Gouvernéo :
connaissance des forces et faiblesses de votre territoire,
vision prospective de votre territoire,
aide à la décision politique.

+ de détails sur www.gouverneo.fr/offres.html
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COMMUNIQUER

Légitimer votre politique budgétaire et fiscale
Faire parler les chiffres est tout un art pour convaincre efficacement
vos administrés du bien-fondé de votre gestion.
Gouvernéo vous assiste avec des recommandations éditoriales pour
les journaux municipaux, la rédaction des rubriques financières, la
rédaction de communiqués de presse clef-en main auprès de la
presse quotidienne régionale…

Les
•
•
•
•

de Gouvernéo :
expertise dans le domaine des finances locales,
capacité éditoriale et rédactionnelle attestée par des publications nationales,
connaissance du journalisme local et des attentes des
journalistes,
pédagogie et sensibilisation autour du « chiffre ».

EVOLUER

Se former sur l’essentiel de la gouvernance locale
Nul ne peut prétendre être expert de tout ! C’est pourquoi Gouvernéo vous propose différents modules de formation à destination de
l’exécutif local et de toute ou partie du conseil municipal.
Vous accéderez à une meilleure compréhension des enjeux généraux et des outils se rapportant à votre quotidien pour plus d’efficacité et d’anticipation.
Les thèmes proposés sont les suivants :
•
•
•
•

marchés financiers,
analyse budgétaire,
communication financière locale,
marketing territorial.

Les
•
•
•
•

de Gouvernéo :
une large offre de formations,
des modules progressifs et sur mesure (en fonction du
public et des thèmes à aborder),
une pédagogie éprouvée,
des fiches pédagogiques en option.

+ de détails sur www.gouverneo.fr/offres.html
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WWW.GOUVERNEO.FR
Un espace dédié au décideur local

Elus expérimentés, nouveaux maires, fonctionnaires
territoriaux, connectez-vous sur www.gouverneo.fr
Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin :
• davantage d’informations sur l’ensemble de notre offre,
• notre méthodologie,
• le guide budgétaire et financier de l’élu : plus de 20 thèmes
traités (budget, emprunt, fiscalité…)
• les taux de vos emprunts multi-index,
• toute l’actualité quotidienne du monde local en partenariat avec
La Gazette des Communes,
• les publications nationales de Gouvernéo,
• les travaux d’économie et de sociologie du groupe de recherche
Gouvernéo.

contacts :

-------------------------------------------------------------------------------

Adresse : 97 rue Saint Germain - 91760 ITTEVILLE
Téléphone / Fax : 01.69.11.08.61

Nous écrire, réagir, participer : contact@gouverneo.fr
Gouvernéo est une SARL au capital de 15 000 Euros, immatriculée au R.C.S d’Evry 503 057 168

penser et agir pour le monde local

