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Qui sommes nous ?

Vivapp est une filiale à 100% de Chartres
Métropole innovations numériques, SAEM
au capital de 9 millions d’€ dans le secteur
des télécommunications et des innovations
sur réseaux IP.

Développement 
d’outils innovants 
autour de l’IP et 
de l’audiovisuel

40 collaborateurs
sur Chartres

CA 2020 :
8 Millions d’€ 

+ de 2 000 contrats 
clients professionnels 

et collectivités

CM’IN a 3 grandes missions sur le territoire eurélien :
- Déployer des réseaux de fibre optiques
- Connecter des entreprises
- Innover autour du monde l’IP

Un réseau de 
plus de 1 000 km 
de fibre optique

+ de 15 ans 
d’expérience

Suite au succès des outils développés sur Chartres et à la demande croissante extérieure à notre territoire,
Vivapp a été créée pour commercialiser ces produits sur le territoire national.



Nos valeurs

Votre Image vous appartient, plus qu'un nom, une promesse pour que chacun puisse se 
réapproprier son image et surtout la maîtriser en toute sécurité.

4 axes fondamentaux pour la valorisation d’un territoire :

Digitalisation Proximité Innovation Souveraineté 
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E-vitrines1.

Des E-vitrines personnalisées :

Chaque commerçant peut grâce à un back
office dédié et simplifié personnaliser son
espace, ses produits : Photos, films,
produits mis en vitrine, réseaux sociaux…

Un système de Click & Contact :

Mettre en relation le commerçant et le
client qui souhaite avoir des informations
de réservation sur un/des produit(s).



Parcours & Animations2.

Des parcours d’achats :
La mise en place de parcours d’achats en fonction des évènements /
thématiques hebdomadaires ou des envies de l’acheteur.

Une map interactive :
Pour rendre visible les parcours et autres informations :
les stationnements pour voitures, vélos et motos / l’accessibilité PMR
/ les emplacements de bornes..

Inciter, augmenter et faciliter la venue au Cœur de Ville

Des e-animations :
La mise en place de jeux commençant sur le site et finissant dans le
cœur de ville et chez les commerçants. Pour résoudre les énigmes/jeux,
l’utilisateur devra se rendre en centre ville.



3. Patrimoine

Sur la map, avec des parcours où seront
visibles des explications historiques.
Explications de l’appellation des rues,
histoire du patrimoine…

Des parcours dédiés à la découverte du
patrimoine du cœur de ville
accompagnés d’explications historiques.

Parcours patrimoine

J’apprends à connaitre ma ville



4. Options

Application mobile Click & Collect

En plus du site internet, vous pourrez avoir votre
propre application mobile afin de faciliter à
l'utilisateur l'accès au contenu une fois sur place (en
centre-ville ou sur le territoire).

Vous pourrez intégrer un système de Click & Collect à votre
site. L'utilisateur pourra alors payer ou réserver un article pour
ensuite venir le récupérer chez le commerçant en centre ville.
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