
Présentation du Groupe



Des métiers complémentaires au service du dialogue territorial

Logisticien de la consultation publique

La mission de Publilégal est de donner les moyens aux

administrations, aux donneurs d’ordres, aux acteurs locaux,

d’informer, de questionner le citoyen sur des projets

d’aménagement, d’urbanisme ou environnementaux.

Découvrez tous nos services et outils participatifs qui vont vous

aider à mener au mieux votre prochaine consultation publique.



1846 AFFICHAGE LÉGAL 
L’entreprise est spécialisée dans la publication et la 
diffusion d’obligations légales.

2000 ENQUÊTE PUBLIQUE
Publilégal renforce son activité dans le secteur des 
Enquêtes Publiques (Affichage, presse, dossiers, 
registres papier)

2015 REGISTRE DEMATERIALISÉ
Le Groupe accélère le développement des registres
légaux électroniques des enquêtes publiques.

2017 CONSULTATION CITOYENNE
Publilégal conçoit une affiche tactile qui questionne 
le citoyen dans l’espace public et propose une boîte 
d’outils participatifs en ligne.

années d’expérience

170

650
dossiers d’enquêtes/an

300
registres dématérialisés/an



Nous partons du postulat que le citoyen connaît sa

ville et ses enjeux ; qu'il a un avis sur la localité qui

l'entoure. C'est l'un des experts de son habitat et il

a ainsi le droit à la liberté de choisir la qualité de

son environnement proche.

Pour ce faire, il a besoin d’être informé et interrogé

sur les futurs projets d’aménagements qui vont

avoir lieux près de chez lui.

Publilégal propose des solutions et des outils

complémentaires pour une consultation publique

ouverte à tous.

Aymeric DEFRANCE

Dirigeant de Publilégal

Habiter sa ville, c’est la choisir ! 



Consultation
en ligne

Des outils de 
participation 

citoyenne
permettant aux 
collectivités de 

recueillir l’opinion
du public.

Affichage
connecté

Un panneau tactile 

qui interroge le 

citoyen dans 

l’espace public.  

Annonces
légales

Publications 

d’annonces

judiciaires et 

légales. 

Registre
dématérialisé

Configuration 

d’un registre

dématérialisé

d’enquête

publique. 

Enquête Publique

Gestion d’une 

offre globale : 

Affichage, Presse, 

Dossiers, 

Registres.

Permis
de construire

Fabrique et pose

de panneaux

de chantier.

Reprographie

Impression, 

façonnage et 

livraison de 

dossiers 

d’enquête 

publique.



Publications d’Annonces
Judiciaires et Légales dans les 
journaux habilités en respectant
les délais légaux . Conseil sur le 
choix des supports en fonction
de leur lisibilité.

Presse

Création et mise en place d’un 
registre dématérialisé conforme 
à la Loi et qui permet au public 
de réagir plus rapidement sur un 
projet.

Registre électronique

Conception de l'affiche, mise en 
place sur le terrain et en mairie, 
contrôles d’affichage avec 
huissiers … Publilégal assure la 
logistique complète de votre 
enquête.

Affichage

Dépôt, contrôles et retrait des 
dossiers d'enquête publique et 
des registres légaux dans les 
lieux d’enquête publique.

Dossiers-registres

L’ ENQUÊTE PUBLIQUE



Publicités légales, enquêtes publiques, déclarations d'utilité
publiques : de nombreuses obligations de consultation
publique exigent une mise à disposition d'imposants dossiers,
tels que les études d’impact, pour consultation par les
citoyens. Le tout doit répondre à un formalisme strict.

En intégrant la société ASAPrepro , Publilégal dispose
dorénavant d'une équipe expérimentée et d'un parc machine
puissant pour répondre aux exigences de formats, volumes et
délais impartis à la reprographie des documents de publicité
légale, à savoir :

- Un équipement d'impression numérique pouvant assurer
80 000 impressions par jour

- La capacité de monter jusqu'à 200 000 copies en 24h grâce
à un fonctionnement continu et, si besoin, de nuit.

- Un équipement de façonnage pour une grande variété de
finitions, y compris les plus complexes

- Une mise en page retravaillée lorsque les fichiers envoyés
ont des tailles différentes (A4 et A3) pour que le document
final soit homogène.

Grâce à ces nouvelles capacités, Publilégal peut assurer un
pilotage en direct, sans rupture, de tous les processus de la
chaîne logistique de la consultation publique réglementée.

LA REPROGRAPHIE



Mise en place du registre

Configuration gratuite d’une 
adresse mail dédiée à l’enquête.
Création du formulaire sécurisé 
de dépôt d’observation.

Consultation des observations

Création d’un site dédié

Mini site personnalisable qui 
résume le projet et qui met 
en ligne toutes les pieces du 
dossier d’enquête.

Analyse et statistiques

Tri des observations par 
thèmes pour faciliter l’analyse. 
Envoi quotidien des nouvelles
observations aux personnes
habilitées.

LE REGISTRE DÉMATERIALISÉ

Portail sécurisé et accessible 24/24. 
Accès privé pour la mairie, le MO 
ou le Commissaire  enquêteur.
Modération des observations. 



Publications d’Annonces Judiciaires et Légales

Publilégal peut vous conseiller sur le choix des journaux en 

fonction de leur diffusion et de leur lisibilité et vous confirmer les 

délais légaux à respecter.

Une mise en page soignée et optimisée

Des critères et des règles de mise en forme strictes pour une annonce claire et 

lisible.

Relecture de l’annonce maquettée en fonction du texte d’origine reçu.

Suivi et justification de parution rapide

Après chaque publication dans un journal, vérification rapide de la bonne parution de 

l’annonce dans le temps imparti et envoi des justificatifs auprès du client.

LES ANNONCES LÉGALES



Expérience du terrain

Une équipe dédiée qui assure au client un 

suivi opérationnel constant grâce à des outils 

novateurs de prises de photographies.

Une offre clé en main

Conception de la maquette, propositions sur le choix 

d’implantation, fabrique et pose, contrôle de l’affichage 

durant tout le droit de recours.

Rapidité d’execution et conseil

Cycle court en interne à partir de la demande d’affichage jusqu’à la pose du panneau.

Veille juridique sur les mentions qui sont à indiquer obligatoirement sur les panneaux.

LE PERMIS DE
CONSTRUIRE



L’affiche interactive 

questionne les citoyens

dans l’espace public.

Le concept : rapprocher

l’élu et l’habitant.

Consultation 
citoyenne

L’ AFFICHAGE CONNECTÉ

Un panneau tactile 

mobile et autonome

qui n’exige aucune

connexion

Autonomie

Conception de l’affiche, 

mise en place et retrait

du panneau sur le 

terrain, accès aux 

votes en temps réél.

L’offre



Appel à idées
Boite à idées en ligne où un classement des suggestions 
s’affiche selon les votes et soutiens du public.

Carte participative
Un outil cartographique qui rassemble et géolocalise les idées 
et projets du public.

Table ronde
Des personnes volontaires et concernées par certains projets 
peuvent s’impliquer dans un débat constructif et respectueux
autour de tables-rondes virtuelles.

Questionnaire
Collecte les avis des usagers grâce à de multiples choix de 
questions-réponses et d’outils statistiques.

Budget participatif
Attribution d’un budget à des projets proposés par les usagers
et co-construction.

OUTILS DE CONSULTATION EN LIGNE

Signalement citoyen
Permettre au citoyen de signaler un dysfonctionnement 
au sein de l’espace public.

Une marque de 

depuis une plateforme participative ou intégrés en marque blanche sur votre/vos site.s institutionnel.s



Publilégal, c'est avant tout un groupe

Des métiers différents, qui évoluent et des compétences

qui s'unissent tous pour la même cause : sécuriser vos

obligations légales et vous accompagner tout au long de

vos démarches de consultation publique.

Une entreprise innovante

L’implication de tous et l’investissement permanent

dans les nouvelles technologies permet à Publilégal de

vous offrir les meilleurs services et les outils les plus

adaptés.



Zoé Z.E 
40

Une éthique éco-responsable

Soucieux de son impact écologique, Publilégal a

intégré dans sa flotte de véhicules, deux

nouvelles Zoé électriques qui offrent environ

300 kms d’autonomie et qui permettent aux

équipes terrain de Publilégal des avantages

non négligeables, comme l'accès à Paris même

en cas de forte pollution et des coûts

d'entretien très réduits.



Pour vous fournir les meilleurs 

services, Publilégal s'est 

associé à des entreprises qui 

apportent leur confiance, leur 

soutien et des outils 

participatifs complémentaires.

PARTENAIRES



1 rue Frédéric Bastiat – 75008 PARIS

PUBLILÉGAL - PARIS

3 rue de l'Hôtel de Ville - 95300 – Pontoise

01.42.96.09.43
info@publilegal.fr
www.publilegal.fr

PUBLILÉGAL - PONTOISE

Le Myaris Bât. A
Pôle d’Activités des Milles
355, rue Albert Einstein - 13852 Aix en 
Provence Cedex 3

PUBLILÉGAL - AIX EN PROVENCE

Euratechnologies
165 avenue de Bretagne - 59000 Lille

PUBLILÉGAL – LILLE

http://www.publilegal.fr/

