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JVS-Mairistem poursuit son développement dans la GRC grâce à BetterStreet

L’application citoyenne de signalement des incidents et de gestion des interventions
La récente prise de participation majoritaire du Groupe JVS dans la société belge, Better Company, permet à JVSMairistem de venir étoffer une nouvelle fois son offre de solutions de Gestion de la Relation Citoyen destinée aux
collectivités locales. JVS-Mairistem déroule ainsi sa stratégie de développement dans deux domaines qui lui sont chers :
la modernisation de l’administration et les services en ligne aux administrés.
La diversification au service de la stratégie de groupe

Depuis 1983, le Groupe JVS n’a cessé de se développer jusqu’à devenir un acteur reconnu de l’informatique dédiée aux
services publics. Ayant pour ambition de devenir incontournable auprès des collectivités qui souhaitent moderniser leurs
services et entrer dans l’ère du numérique, le Groupe JVS diversifie régulièrement ses activités par l’intermédiaire de
développements propres et de croissances externes. Aujourd’hui, c’est dans le domaine de la Gestion de la Relation
Citoyen que le groupe déploie ses efforts pour proposer aux collectivités locales un éventail de services en ligne destinés
aux citoyens.
Une nouvelle forme de collaboration entre les citoyens et la collectivité

Editée par Better Company, Betterstreet est une application citoyenne innovante de signalement des incidents rencontrés
sur la voie publique. C’est également un excellent outil de gestion des interventions pour les services techniques des
communes ou groupement de communes qui recherchent une solution conviviale, mobile et participative. Installée en
Belgique, Better Company a su séduire avec BetterStreet de nombreuses communes à travers le pays. Le Groupe JVS a
désormais pour objectif de proposer cet outil innovant aux collectivités locales françaises.
« Cette opération est une brique supplémentaire pour notre projet de GRC et la
continuité de notre stratégie de croissance externe. Better Company correspond
parfaitement à l’ADN du groupe JVS, dans lequel l’innovation et l’agilité sont des
composants essentiels »
Nebojsa JANKOVIC,
Président du Groupe JVS
« Nous sommes enchantés de rejoindre le Groupe JVS avec qui nous sommes
parfaitement

complémentaires

tant

au

niveau

fonctionnel

qu’au

niveau

géographique. Nous avons été convaincus par le projet industriel ambitieux et la
vision du Groupe autour des thématiques de la gestion de la relation citoyenne, la
dématérialisation et les villes intelligentes. »
Jean-Marc PONCELET,
Directeur Général de Better company

A propos du Groupe JVS
Acteur Français de référence du développement de logiciels spécialisés, de services informatiques globaux et de
fourniture d'infrastructures verticalisées, le Groupe JVS se positionne comme un fédérateur de ressources et de
compétences techniques, métier ou organisationnelles.
A travers ses filiales JVS-Mairistem, JVS Infrastructures & Solutions et Novadys, le Groupe JVS est en mesure de déployer
un large éventail de solutions à valeur ajoutée, porté par ses équipes d'experts sectoriels, réparties sur l'ensemble du
territoire avec près de 40 agences locales.
www.groupe-jvs.fr

A propos de Better Company
Better Company se spécialise dans les solutions de gestion des interventions à destination du secteur des collectivités
locales et du secteur privé. Son premier produit, BetterStreet, a pour objectif de répondre aux besoins des collectivités
locales et des communautés de communes, et est le premier outil de gestion mobile et participatif.
Ses atouts sont ses capacités de créer des solutions très facile à utiliser et permettant de collecter et de gérer des
informations directement depuis le terrain grâce aux technologies mobiles.
www.betterstreet.org
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