
G
éolocalisation, alertes
cambriolages, carte des
arbres… Des milliers
d’applis ont vu le jour

depuis 2011, sans que l’on en
connaisse le nombre précis.
Point de départ : l’open data (li-
re ci-contre). Montpellier a été
la 3e ville de France à miser sur
la libération des données publi-
ques. Des centaines d’informa-
tions accessibles et gratuites
que les développeurs peuvent
transformer.
L’appli « OoZoO », créée par un
étudiant montpelliérain pour
découvrir à distance les ani-
maux du Lunaret, est d’ailleurs
l’une des plus visitées.

300000 € d’aides par an

Pour le «Monsieur numérique»
de la Ville, Jean-Marie Bourgo-
gne, « avec les applis, on a créé
de nouveaux services comme
les calculs d’itinéraires ». La
mairie alloue 300 000 € au nu-
mérique, dont la moitié aux jeu-
nes entrepreneurs via des ap-
pels à projets, une à deux fois
par an.

Mathieu Pesin, étudiant à Poly-
tech, a ainsi remporté 5 000 €

en 2012. «Cela nous a permis
de bien démarrer ! » Son appli,
Unlish (lire ci-dessous) référen-
ce pas moins de 320000 équipe-
ments sportifs dans toute la
France.

Développer les applis
sur plusieurs supports et
élargir la zone de diffusion

«A terme, nous voulons que les
utilisateurs alimentent aussi
la base de données.» Jean-Ma-
rie Bourgogne regrette toute-
fois l’absence de modèle écono-
mique. « Beaucoup d’applis
sont créées mais peu perdu-
rent... Elles sont téléchargées
mais pas utilisées.» D’où la né-
cessité de les développer sur
plusieurs supports - tablettes
tactiles, smartphones, ordi - et
d’élargir la zone de diffusion.

MAUD COILLARD et
MALIK KEBOUR

■ Envie d’en savoir plus
sur les applications?

Retrouvez la vidéo de ce
reportage sur midilibre.fr

Des clics et des cracks montpelliérains
Applis ❘ Des étudiants s’emparent des données libres. À la clé, des outils sur les
smartphones qui facilitent le quotidien. Reste à trouver un modèle économique.

● UNE PARADE
AUX CAMBRIOLEURS (appli
gratuite). Stop cambriolages
permet d’alerter gendarmerie et

police en cas
d’infraction.
On appuie sur une
touche et, en
quelques
secondes, les
forces de l’ordre

sont prévenues par un système de
géolocalisation et reçoivent le nom
et l’adresse des victimes. Succès
local, cette appli créée par des
étudiants ingénieurs d’Epitech
(Montpellier), devrait être bientôt
déclinée au niveau national.

● BONNES ADRESSES
POUR L’APÉRO. D’ici la fin de
l’année, les amateurs de bonnes
adresses pour l’apéro devraient
trouver leur bonheur grâce à l’appli
de Vina Domitia Communication.
Sa fondatrice, Marie Daigneaux

(photo), lauréate nationale des
Talents de la création d’entreprise
2013, souhaite mettre en valeur

vignobles, bars à
vins et cavistes de
la région en les
localisant.
Et comme un bon
vin ne se savoure

jamais seul, les produits du terroir
seront aussi répertoriés.

● LE SPORT PRÈS DE
CHEZ VOUS (appli gratuite).
Rendez-vous à 17 heures pour un
water-polo ? En un clic, trouvez

l’installation
sportive la plus
proche de chez
vous et invitez en
même temps vos
amis à vous

rejoindre. Créée en 2012 par un
étudiant ingénieur, Mathieu Pesin,
en collaboration avec la Ville de
Montpellier, Unlish répertorie tous

les établissements publics de
France où pratiquer plus de
70 sports. Disponible actuellement
sur iPhone, elle devrait bientôt
débarquer sur Android.

● POUR CHASSER
DANS LA VILLE (appli
gratuite). Armé de votre
smartphone, partez à la découverte
de la ville de Montpellier et de ses
coins les plus insolites. Choisissez

l’un des deux
parcours
disponibles sur
l’application
Geonigme : le
Montpellier

historique, au cœur de l’Écusson,
ou bien le Montpellier
gastronomique, dans plusieurs
quartiers du centre. Les énigmes
vous mèneront de monuments en
lieux atypiques, grâce à un
système de géolocalisation. Les
plus ambitieux pourront également

créer leur propre parcours et le
soumettre aux autres.

● LES ANIMAUX
À PORTÉE DE MAIN (appli
gratuite). Envie de voir le roi de la
jungle de plus près? De
s’approcher des éléphants et de
caresser des girafes? L’appli
OoZoO, fruit du travail d’un
étudiant montpelliérain, Cyril

Morales, vous
permet de
découvrir le zoo du
Lunaret comme si
vous y étiez, sur
ordinateur,
tablette,

smartphone ou encore sur les
écrans tactiles Data City mis en
place par la mairie de Montpellier.
Chaque enclos est géolocalisé.
Vous pourrez aussi trouver toutes
les informations sur les animaux
dans une fiche détaillée et une
carte interactive.

LE MEILLEUR DES APPLIS D’ICI

Une donnée ouverte (« open
data » en anglais) est une
information publique brute,
issue d’une collectivité et mise
à la disposition de tous. Elle
peut concerner tous types de
secteurs, de l’emplacement
des fontaines aux permis de
construire délivrés, en passant

par les aires de jeux et les
monuments.
Troisième ville de France
à être passée à l’open data,
après Paris et Rennes,
Montpellier a lancé ce projet
il y a deux ans. A suivre !
Plus d’infos sur le site :
http://montpellier.territoirenume-
rique.org

L’open data, quésaco?

■ Depuis 2001, des milliers d’applis ont vu le jour dans la région. M. K.
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