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L’innovation au service 

des communes 
 
« Avec WebSee, administrer son    
site n’est pas plus compliqué que      
d’envoyer un email avec une     
pièce jointe. » 
 
 
 

 
 
Net15 est une société située au coeur du        
Cantal à Aurillac et créatrice de WebSee :        
un outil simple et novateur qui permet à        
n’importe qui de mettre à jour son site        
internet.  

WebSee Mairie 
 
WebSee est un gestionnaire de contenu (CMS) innovant et très simple à prendre en              
main.  
Net15 réalise des sites internet depuis 20 ans, “les pieds dans l’herbe et la tête               
directement connectée à la sphère du Web 2.0”.  
Depuis décembre 2018, Lorenzo Estève-Vermeil, chef de projet de l’entreprise, a           
repris la direction de Net15. En pleine expansion, elle est devenue un acteur national              
majeur de la création de sites internet pour les collectivités. WebSee Mairie propulse             
aujourd’hui plus de 500 sites communaux en France. Plus de 100 nouvelles            
communes ont fait confiance à WebSee depuis le dernier salon Ruralitic. 
 
Avec WebSee, le site communal est pensé comme un outil de valorisation du             
territoire et comme une plateforme de services aux citoyens. Il est responsive            
(compatible tablette et smartphone) et chaque mairie peut y intégrer les nouveaux            
services demandés par la population de façon très simple. Les sites WebSee Mairie             
sont administrables de façon autonome avec un support technique toujours          
disponible et une formation continue aux évolutions du produit.  
Les sites sont réalisés par des professionnels qui livrent un produit clé en main ne               
nécessitant aucune dépendance pour la mise à jour du site. Le but premier de cet               
outil est de rendre simple et intuitif la gestion d’un site internet et l’ajout de               
nouveaux contenus.  
 
WebSee Mairie est donc aujourd’hui le partenaire des communes qui veulent intégrer            
pleinement Internet dans leur stratégie de développement, d’attractivité et de          
services à la population. 
 
Le produit phare de Net15 permet d’aller au-delà de la demande de ses clients :               
un référencement de pointe, un design contemporain, ... Il est utile de rappeler             
qu’il fait l’essentiel : mise en ligne de documents (bulletins municipaux, PLU),           



formulaires de contact sécurisés, intégration du comarquage du service public (plus           
de 3000 fiches de la documentation française intégrées directement dans le site),            
des téléprocédures pour faciliter les demandes des citoyens et des associations           
(actes d’état civil, urbanisme…). WebSee est l’un des seuls en France à proposer             
une solution complète pour les mairies. 
 
Les partenaires de Net15 
Net15 s’appuie sur un réseau de partenaires afin de distribuer ses produits. Ce             
réseau maille déjà une partie du territoire national, ce qui permet à chaque mairie              
cliente d’avoir un interlocuteur local.  
 
Parmi nos partenaires les plus importants : 
- le Groupe Centre France sur les départements 63, 03, 15, 43, 23, 19, 87, 58, 18,                 
89, 45, 28, 42, 07, 69. 
- Anfci sur les départements 34 et 30 
- Indy System sur les départements 46, 82 32, 31 et 81. 
- Le Numéripôle dans la Meuse. 
 
Plusieurs modèles économiques sont possibles, de la location sans apport à l’achat            
direct, afin de garantir à chaque commune de pouvoir bénéficier d’un site internet             
complet et attractif. 
 

Informations 
 
Net15 
Village entreprise 
14 avenue du Garric 
15000 Aurillac 
04.71.63.88.22  
 

 
www.net15.fr 
www.webseemairie.fr 
 
 

 
 
 
 

http://www.net15.fr/
http://www.webseemairie.fr/

