
Laëtis et la commune d’Arvieu  
Quand le numérique se met au service du développement local 
 
1998 - Arvieu accueille l’entreprise Laëtis 
L’aventure débute en 1998 quand 3 amis, jeunes ingénieurs fraîchement diplômés, 
décident de créer une entreprise dans l’informatique et le multimédia. Leur volonté est de 
s’installer en milieu rural pour y vivre et y travailler. Leur choix se porte sur Arvieu, au cœur 
de l’Aveyron, où l’équipe municipale et les habitants les accueillent à bras ouverts pariant 
sur le fait qu’unir multimédia et monde rural est une chance pour le développement local. 
L’entreprise Laëtis prend la forme d’une SCOP (Société coopérative et participative) et 
s’installe au premier étage de l’ancien couvent, alors vacant, réaménagé et prêté 
gratuitement pendant deux ans par la municipalité.  
 
Une mission : accompagner les territoires dans leur stratégie digitale 
Tout naturellement et progressivement Laëtis se spécialise sur la mise en place de 
stratégie digitale pour le tourisme et le développement territorial. Laëtis réalise des sites 
internet et accompagne aussi les territoires en amont du projet avec une première étape de 
conception, conseil, stratégie de contenus, organisation des ressources humaines et 
partenariat, puis en aval, avec la mise en place d’un plan de communication digital, 
l’analyse des résultats, le conseil SEO…etc. 
Des technologies reconnues et éprouvées pour leur efficacité et rapidité, avec des moteurs 
de recherche et des cartes interactives performantes qui exploitent les bases de données 
touristiques. Les clients sont accompagnés dans le travail de réflexion des contenus sous 
forme d'ateliers participatifs en méthode agile. 
Quelques exemples de projets territoriaux : 
• les projets en cours : Aude tourisme, Brabant Wallon (Belgique), Office de Castres-Mazamet, 

office de Cordes sur Ciel, Office de Roscoff... 
• la dernière référence tourisme : https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/, Tourisme Aveyron, 

depuis plus de 15 ans, fait appel à Laëtis pour définir sa politique territoriale, interne et externe. 
(www.tourisme-aveyron.com) 

•  le Conseil Départemental de l’Aveyron sur sa stratégie territoriale et 
économique : www.laveyronrecrute.com 

• Le projet Européen franco-belge-luxembourgeois Ardenne All : https://www.visitardenne.com/fr 
 

2003 - La mutualisation commence avec le partage d’Internet 
Le village d’Arvieu n’étant alors pas encore desservi par l’ADSL, Laëtis s’équipe d’une 
connexion Haut Débit par satellite qu’elle partage auprès de la population locale par le biais 
de la création de l’association «Cyber Cantou» qui commence à proposer, grâce au 
bénévolat, un espace public numérique et des ateliers d’initiation. 
 
2007 - Création d’une médiathèque et cyber base de territoire 
Confortée par cette première expérimentation numérique participative, la commune, 
convaincue de l’importance de favoriser l’accès aux nouvelles technologies, s’engage dans 
un projet de médiathèque et cyber base pour le territoire. Le poste d’animatrice 
socioculturelle créé en 1998 contribue à cette création, en 2007 est inauguré, juste à côté 
du couvent, le Cantou, pôle culturel et numérique Arvieu Pareloup.  
 
2006 - L’entreprise Laëtis se développe 
Au fil des ans l’entreprise prend de l’ampleur et voit son travail récompensé par divers prix 
(2006 : prix national e-tourisme, 2011 : trophée national de l’internaute voyage/site internet 
le plus innovant).  
 
2013 - Des espaces de travail partagés avec l’arrivée des Locomotivés  
L’entreprise contribue au développement de l’association « Les Locomotivés », circuit 
court de producteurs consommateurs. Les deux salariées de l’association sont rapidement 
hébergées dans un bureau vide du bâtiment de l’ancien couvent, loué par la mairie.  



Ce sont les prémices d’un espace de coworking qui se formalise en 2015 avec l’accueil 
d’une coworkeuse régulière puis de divers autres travailleurs temporaires accueillis selon 
les besoins. 
 
2014 - Une démarche participative sur la commune 
Suite à un état des lieux des atouts et des faiblesses locaux, la commune s’engage dans 
Arvieu 2020, une démarche participative pour inventer et créer le village de demain. 
Citoyens et élus composent le conseil villageois et ses 10 groupes de travail sur divers 
thèmes importants pour l’avenir de la commune : accueil des nouveaux arrivants, habitat, 
santé, rénovation salle des Tilleuls, agriculture, transition, cité numérique … 
 
2015 - L’entreprise refait le choix d’Arvieu 
En 2015 l’entreprise se pose la question de déménager car elle compte alors d’avantage de 
travailleurs domiciliés proches de Rodez que venant des alentours d’Arvieu. Le choix de 
rester au cœur du village est finalement validé par tous, à la condition d’y développer un 
espace de travail hors du commun. L’entreprise se lance alors officiellement dans la co-
création d’un tiers-lieu avec espaces de convivialité et de travail partagés. Elle crée une 
branche Laëtis Smart Village pour porter ce projet.  

2017 -  Arvieu reçoit le prix smart village à Ruralitic 
Lors de la rencontre Ruralitic 2017 à Aurillac, Arvieu et Laëtis se voient encouragés dans 
leur travail par la remise du prix Smart Village pour l’ensemble de la démarche menée 
localement.  
 
2018 – Un projet public privé à développer 
Laëtis embauche une chargée de projet pour le développement et le lancement de l’espace 
de coworking villageois. L’accueil de séminaires, de formations et d’ateliers au service des 
hommes et des territoires vient compléter l’offre proposée localement pour permettre 
d’apprendre et d’expérimenter sur les thèmes du connais-toi toi-même et de l’art du faire 
ensemble.  
 
2019 – Le Jardin d’Arvieu : un tiers-lieu villageois pour cultiver ensemble demain ! 
Après quatre ans de partenariats publics privés, de co-design citoyen et participatif, les 
locaux viennent d’être entièrement rénovés (par la communauté de communes Lévézou 
Pareloup et la SCOP Laëtis). La salle de spectacle et conférence refaite elle aussi à neuf 
par la commune, la médiathèque/cyberbase et le parc alentours viennent compléter cet 
espace appelé. 
 
Ancrée dans l’histoire locale, riche des partenariats tissés et des diverses expérimentations 
vécues, l’entreprise Laëtis, aux côtés des membres co-fondateurs du jardin d’Arvieu et des 
divers acteurs villageois partage aujourd’hui ses plates-bandes. 
Bienvenue à Arvieu ! 
 
Quelques chiffres 
Commune d’Arvieu Entreprise Laëtis 
800 habitants 
800 m 
1 conseil villageois et 10 groupes de travail 

17 salariés 
8 associés  
800 K€ de chiffre d’affaire 

 
Contacts 
Agence Laëtis 
Place de l’église - 12120 ARVIEU 
Contact presse : armandine.rue@laetis.fr 
05 65 74 70 97 

Le jardin d’Arvieu  
Place de l’église - 12120 ARVIEU 
Contact presse : sophie.terris@laetis.fr 
05 65 46 06 64 

www.laetis.fr  lejardin.arvieu.fr 
 


