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Manty aide les administrations à prendre de meilleures décisions grâce à la Data
Science.
Nos références :

La situation actuelle
Les administrations ont un rôle primordial dans la vie du citoyen et leurs
activités génèrent de grandes quantités de données. Malgré cela, elles ne sont
pas dotées d’outils d’évaluation et de pilotage exploitant la mine d’or que
représentent ces données.
À l’ère de la Data Science, des solutions de Business Intelligence existent
mais elles sont très onéreuses. Surtout, il est très difficile de s’en saisir car
elles requièrent souvent d’engager un ou plusieurs data analysts/scientists.
Nous avons développé un produit de Business Intelligence s’installant
immédiatement, ne nécessitant pas que vous le connectiez à vos bases et qui
peut être utilisé par tous les agents, même sans savoir-faire technique.

La solution Mantic

Nos extracteurs (intégrations Ciril,
Arpège,
GFI,
etc.)
sélectionnent
automatiquement
les
données
pertinentes au pilotage dans les bases
de votre administrations.
Ces
données
sont
nettoyées
automatiquement et acheminées vers
une base unique permettant de briser
les silos.
Vous pouvez à présent réaliser des
analyses inédites, des tableaux de bord
interactifs et en apprendre plus sur votre
collectivité !

“J’apprécie tout particulièrement
de pouvoir influer sur l’évolution
du produit. Désormais fonctionnel
sur plusieurs domaines de
politiques publiques, le logiciel est
en phase de déploiement et
d’adoption par les services
municipaux. Le point fort de la
solution développée par Mantic
Data est incontestablement sa
simplicité. Jamais réaliser une
étude à partir de nos données ou
concevoir un tableau de bord mis
à jour en temps réel n’a été aussi
rapide.”
Benoît Clavel, DSI de
Courbevoie

Notre plateforme est accessible
par tous les services, en SaaS.

Une plateforme complète
Nous définissons avec les utilisateurs leurs besoins en indicateurs et tableaux de bord. Nous prenons rendez-vous
avec eux, individuellement, pour les former et mettre en place les visualisations les plus pertinentes. Mantic présente
de nombreux avantages pour les services et les élus :
●
●
●
●
●

Pas besoin de connecter vous-même à vos bases de données ;
Une source de vérité unique pour tous les acteurs, accessible à tous les services et aux élus ;
Tous les agents peuvent utiliser la plateforme grâce à son ergonomie simple ;
Plus de perte de temps en extractions et nettoyages de données pour les services ;
Le jour de la livraison, les décideurs ont accès au tableau de bord qu’ils veulent suivre pour piloter leur action.
Pour plus d’informations : Rencontrons-nous !
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Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de Columbia University en
Management
Mathieu a démarré sa carrière dans la Silicon Valley chez Shift Payments,
le leader du paiement électronique par crypto-monnaie. Il était en charge
du développement des applications mobile et web.
Consultant pour Louis Vuitton USA, il développe une interface de suivi des
stocks et de la supply chain américaine.
En 2017, il co-fonde Mantic où il est chargé de l’interface utilisateur et du
customer success.
En parallèle, il est président de l’Union des Européens Fédéralistes.

Major de la filière computer science de l’Ecole Centrale de Paris,
Il entame sa carrière de data scientist à New York. Il rejoint l’équipe Big
Data de la start-up Datadog (valorisée aujourd’hui à plus d’1 milliard de
dollars). Fort de son expertise dans la donnée, il y développe des
algorithmes de prédiction d’obsolescence de serveurs grâce à l’analyse
de signaux faibles.
Son grand père, député-maire, lui transmet sa passion du secteur public.
C’est pourquoi il rejoint Mantic Data à sa création, pour y mettre à profit
ses compétences techniques sur un projet qui lui tient à cœur.

Diplômé de l’Ecole Centrale Paris en Finance d’Entreprise
Première expérience en audit chez KPMG France.
En 2014, Lucas rejoint le fond d’investissement Calcium Capital Partners
En 2016, il rejoint l’entreprise dublinoise Artomatix, en tant que chef de
projet, dans laquelle il a la responsabilité d’une équipe de 8 développeurs.
Il a pour mission de piloter le développement d’un produit d’Intelligence
Artificielle.
En 2017, il rejoint Mantic Data où il est en charge de la définition produit
et du pilotage financier.
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