
Pour le citoyen, il doit contribuer au mieux vivre en lui 
proposant des services qui lui facilitent le quotidien et 
allègent ses contraintes : formalités en ligne, démocratie 
participative, informations locales, aide à la mobilité, 
accès facilité aux services proposés par la collectivité.
Pour répondre à ces attentes, les représentants élus des 
collectivités ont besoin d’une palette d’outils de pilotage 
et d’aide à la décision au service d’une gouvernance 
vertueuse et d’une transition énergétique raisonnée.
Ces usages et services numériques nécessitent des 
moyens de communication électroniques toujours plus 
performants et toujours plus fiables.

LE PHÉNOMÈNE
NUMÉRIQUE SE DIFFUSE
DANS TOUS LES DOMAINES
DE LA VIE COLLECTIVE.

Loopgrade
4 avenue des Trois Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux

01 61 38 16 76
contact@loopgrade.fr
loopgrade.fr



LOOPGRADE, SOCIÉTÉ DE CONSEIL INDÉPENDANTE CRÉÉE EN 2001, A POUR VOCATION 
D’ASSISTER LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET TERRITORIALES DANS L’ÉTUDE ET LA MISE EN 
ŒUVRE DE CES SERVICES ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES 
DANS DEUX DOMAINES PRINCIPAUX : 

Les liaisons haut et très haut débit, nécessaires à la constitution de réseaux multi-services : 
transmission de la voix, des données et de l’image, accès à Internet et au Cloud,

Les usages permis par ces infrastructures, usages en informatique, en téléphonie, en vidéoprotec-
tion, fournissant les fondations des villes intelligentes de demain, dont les besoins de communi-
cation sont croissants.

Cercle de Réflexion et d’Étude
pour le Développement de l’Optique

www.cercle-credo.com

Association Nationale
de la Vidéoprotection

www.an2v.org

Syndicat du Conseil
en Sûreté

www.scs.today

Fédération InfraNum
www.infranum.fr

Nos consultants sont tous ingénieurs et ils bénéficient d’un plan de formation annuel, au travers 
de formations théoriques et pratiques, complétées par une participation active à des organismes 
de veille technologique, permettant de développer leur savoir-faire dans leurs domaines d’exper-
tise « natifs » et leur savoir-être dans la gestion de projet, la relation client, la communication et 
autres disciplines de management et de relationnel.

Afin de contribuer activement aux réflexions que se posent les différents acteurs des marchés sur 
lesquelles elle intervient, tout en se positionnant au cœur des évolutions de ces derniers, 
Loopgrade est adhérente des instances suivantes :

Le projet de développement de LOOPGRADE 
est soutenu par le réseau Entreprendre Yvelines


