
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, 5 mars 2020 

Manty lève 2,4 M€ auprès de la Banque des Territoires, Axeleo 
Capital et Kima Ventures pour améliorer la gestion des collectivités  

Manty, start-up Govtech1, lancée en janvier 2017, par Mathieu Nohet, Lucas Gaillard et Joseph-Marie 
Valleix, lève 2,4 M€ pour soutenir le déploiement de sa plateforme Manty Vision sur une centaine de 
territoires, d’ici fin 2020. Cette plateforme permet aux collectivités de simplifier le fonctionnement de 
l’administration, optimiser le pilotage des politiques publiques et favoriser la prise de décision des élus 
et de leurs équipes. 

La plateforme, portée par 15 salariés, est d’ores et déjà exploitée par plus de 50 collectivités, parmi 
lesquelles Rambouillet, Biarritz ou encore Clermont Auvergne Métropole. Elle permet de se connecter 
à l’ensemble des sources de données de la collectivité et de les standardiser, et fournit des tableaux de 
bord aux décideurs, élus ou agents publics. Grâce à une exploitation simple et efficace des données ne 
nécessitant aucune formation technique, elle fait remonter les informations pertinentes aux personnes 
idoines.  

Les principaux cas d’usage de Manty concernent le suivi financier et la gestion des ressources 
humaines, sujet capital pour les collectivités. Les villes utilisent également la plateforme pour analyser 
leur politique tarifaire ou refondre leur carte scolaire. Pour exemple, des documents tels qu’un bilan 
social ou un suivi d’exécution budgétaire à jour peuvent être obtenus et consultables instantanément, 
alors que les délais peuvent aller de quelques semaines à 3 mois normalement.  Sur une ville de 30 
000 habitants, les tâches d’extraction et d’harmonisation des données automatisées par la plateforme 
représentent le travail d’un contrôleur de gestion à temps plein, qui peut alors se concentrer sur des 
analyses à plus haute valeur ajoutée. 

- Mathieu Nohet, fondateur de Manty a déclaré : « Les administrations publiques sont les 
organisations les plus importantes de nos sociétés, elles gèrent des aspects essentiels de notre vie 
quotidienne, elles ont besoin d’outils modernes qui répondent à leurs besoins ». 

- Marianne Louradour, directrice régionale Île-de-France de la Banque des Territoires indique : « La 
Banque des Territoires investit dans Manty afin de faire levier sur une solution innovante au service 
des territoires plus connectés et plus inclusifs. Grâce à Manty, toute collectivité quelle que soit sa 
taille, peut s’appuyer sur un outil simple d’aide à la décision lui permettant de suivre l’impact de sa 
politique publique ». 

- Eric Burdier, founding partner chez Axeleo Capital précise : « Jusqu’à présent, le secteur public a 
été le parent pauvre de la digitalisation et a beaucoup souffert d’un manque d’innovation des acteurs 
historiques du marché. A l’ère du cloud et des solutions orientées data, Manty souffle un vent sur 
le secteur avec des technologies de dernière génération et une approche user-centric qui en fera 
rapidement une référence parmi les Govtech européennes ». 

 Une start-up pour le secteur public 

Le secteur public a souvent eu l’image d’un secteur technophobe, difficile d’accès pour les start-ups. 
Les collectivités manquent cruellement de ressources et d’outils pour analyser leurs données. Et les 
décideurs publics sont souvent contraints de prendre des décisions complexes avec très peu 
d’informations.  

 
1 Ensemble des solutions technologiques et innovations qui transforment les services publics 



 

 

Cependant, les administrations se modernisent rapidement, les processus sont souvent entièrement 
dématérialisés et les élus sont de plus en plus sensibles aux enjeux numériques et à l’efficacité de la 
dépense publique. Par ailleurs, la demande grandissante de transparence et de performance venant 
des citoyens incite les acteurs publics à chercher de nouveaux outils, plus modernes, moins chers et 
parfaitement adaptés à leurs besoins, avec des équipes dédiées.  

Chaque année, les acteurs publics français dépensent plus de 16 Md€ dans des solutions 
technologiques2. De plus en plus de start-ups se lancent sur ce marché dit de la « govtech ». Plus d’un 
tiers des start-ups du Next 403 comptent déjà au moins un acteur public parmi leurs clients. La levée de 
fonds de Manty marque une étape supplémentaire de l’essor d’un écosystème tech au service de la 
sphère publique. 

 

A propos de Manty 

Lancée en janvier 2017 par Mathieu Nohet, Lucas Gaillard et Joseph-Marie Valleix à leur sortie de 
l’école Centrale, Manty a pour mission d’aider les administrations à piloter les politiques publiques grâce 
à la data. Avec ses 15 salariés, Manty travaille aujourd’hui pour plus de 50 collectivités en France - des 
villes comme Rambouillet, Biarritz ou la métropole de Clermont-Ferrand. Prochain objectif : déployer la 
plateforme sur une centaine de territoires d’ici l’année prochaine. 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle 
rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée 
client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en 
investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, 
des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, 
depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et 
les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et 
les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses 
clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr  @BanqueDesTerr  

A propos d’Axeleo Capital 

Axeleo est la plateforme d’accélération spécialisée dans l’Enterprise Technology, soutenue par le Fonds 
French Tech Accélération et une partnership de plus de 60 entrepreneurs et executives de la scène 
tech internationale. Ciblant startups B2B ainsi que les programmes d’innovation des grands groupes, 
Axeleo fournit aux fondateurs et intrapreneurs un support entrepreneurial, opérationnel et financier pour 
accélérer la croissance de leur business. Axeleo Capital, société de gestion agréée AMF, doté de 45M€ 
sous gestion intervient en seed et en Série A. 
 

  

 
2Voir l’étude « GovTech en France, Etat des lieux et perspectives », PUBLIC, 

https://static1.squarespace.com/static/5da88af56df7815f7cbccacb/t/5dcc814b6eb7135e74021d2e/157368355707
5/GovTech+en+France+-+États+des+lieux+et+perspectives+-+PUBLIC.pdf 
 
3Le Next40 regroupe les 40 jeunes entreprises françaises les plus prometteuses et susceptibles de devenir des 

leaders technologiques de rang mondial 
 

http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
https://static1.squarespace.com/static/5da88af56df7815f7cbccacb/t/5dcc814b6eb7135e74021d2e/1573683557075/GovTech+en+France+-+%C3%89tats+des+lieux+et+perspectives+-+PUBLIC.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5da88af56df7815f7cbccacb/t/5dcc814b6eb7135e74021d2e/1573683557075/GovTech+en+France+-+%C3%89tats+des+lieux+et+perspectives+-+PUBLIC.pdf


 

 

Contacts presse :  

Manty 
Mathieu Nohet, fondateur et directeur général de Manty 
mathieu@manty.eu   
+33 7 83 91 88 93 
 
Banque des Territoires Ile-de-France – Groupe Caisse des Dépôts  
Christiane Corand  
christiane.corand@caissedesdepots.fr  
+33 1 49 55 68 82 

@BdT_IDF 

Axeleo Capital 
Quentin Guignard, responsable communication 
qguignard@axeleo.com 
+33 6 07 02 96 62 
@Axeleo 
 
 

Cas d’usage 

- Retrouvez le témoignage de Jean-Jacques Fréjaville, Directeur Général des Services de la 
Ville de Vaureal: https://manty.eu/use_case/vaureal  

- Retrouvez le témoignage d’Armelle Aubriet, adjointe aux Finances, à la Commande Publique 
et aux Nouvelles Technologies à la Mairie de Montigny : https://manty.eu/use_case/montigny 

- Retrouvez le cas d’usage du Territoire Vendomois : https://manty.eu/territoires_vendomois.pdf   
 

Ressources 

- Site internet 
- Blog 
- Twitter 
- Linkedin 
- Photo 
- Media Kit  
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