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C’est dans une approche de révolution 
numérique que la Mairie de Montrouge 
a décidé d’améliorer la qualité d’ac-

cueil de ses administrés » indique Xavier GO-
DARD, Directeur Marché Services Publics chez 
Foliateam. En effet, l’opérateur-intégrateur, 
membre fondateur du groupe Resadia, en par-
tenariat avec le leader des services de com-
munication aux entreprises Alcatel-Lucent 
Enterprise, tous deux référencés par l’Ugap, 
centrale d’achat pour le secteur public, ont 
mis en place de nouvelles infrastructures de 

Ces installations facilitent la productivité des 
personnes en charge de l’exploitation. Par 
exemple, ils ajoutent simplement des téléphones 
IP sur les sites où ils sont le plus utiles mais aussi 
déployer des applications de conférence pour 
réduire le coût des services externes, installer 
des applications de visioconférence sur tout 
type de terminaux (téléphone de bureau, PC et/
ou tablettes) pour les cadres et collaborateurs 
mobiles, sans oublier la mise en œuvre de solu-
tions de messagerie intégrée et centralisée pour 
diminuer les charges de messagerie et de fax. 
Totalement redondante, l’infrastructure de com-
munication garantit une continuité de services 
aux administrés. « Grâce à la complémentarité 
et la disponibilité des équipes Alcatel-Lucent 
Enterprise et Foliateam sur le projet, et la possi-

bilité de tester au préalable les solutions, notre 
service informatique a réussi à accompagner 
le changement en interne et à obtenir l’adhé-
sion de l’ensemble des utilisateurs. C’est une 
réussite ! » conclut Thierry Glantzmann, DSI de 
la Mairie de Montrouge. Au-delà de l’implica-
tion des équipes, la réussite du projet s’appuie 
sur la volonté de la ville de placer le numérique 

arobases au titre du label Villes Internet 2015 
qui récompensent les collectivités pour leurs 
actions de promotion du numérique.

Commune du sud parisien comptant près de 50 000 habitants, 
Montrouge a renouvelé son infrastructure de communication 
desservant 41 sites pour adopter une solution de VoIP de dernière 
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