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PARTENARIAT ENTRE MANTY & EKSAE 
2 dirigeants et 1 vision partagée pour l’avenir  
du service public

Au second semestre 2021, Eksaé et Manty ont formalisé un partenariat afin  
d’offrir aux directions publiques financières un outil de datavisualisation  
innovant et totalement intégré à leur SI. Au-delà des convergences 
techniques, celui-ci matérialise des liens concrets entre deux organisa-
tions 100 % dédiées au secteur public. Voici un échange aussi trans-
parent qu’enthousiaste sous la forme d’une interview croisée de deux 
dirigeants résolument dans l’air du temps.



Notre ambition majeure : développer des  
logiciels qui facilitent la vie des cadres et 

agents territoriaux afin de leur permettre de 
mieux remplir leur mission de service public.

Une plateforme de services permettant aux 
agents de se libérer de leurs contraintes  

métier et de valoriser les ressources  
financières et humaines. 

Comment sont nées vos sociétés et quelles ambitions pour le secteur  
public ?

* Le Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA) définit les modalités techniques d'accesibilité des services en ligne de l'État, 
des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sur le territoire français.

Régis Baudouin, Président d’Eksaé

Eksaé est un éditeur français dédié au service 
public, né de la volonté de proposer des solutions 
de finances et ressources humaines nouvelle géné-
ration. Notre transformation a débuté en 2019, avec 
notre prise d’indépendance (nous étions rattachés 
à un grand éditeur d’outils de gestion).

Sur notre marché, nous accompagnons avec 
proximité celles et ceux qui font vivre le service 
public. 

Notre ambition ? Mettre à leur disposition une 
plateforme de services permettant aux agents 
de se libérer de leurs contraintes métier et de 
valoriser les ressources financières et humaines.  
Nous sommes soutenus par la Banque Publique 
d’Investissement (BPI), à la fois actionnaire et 
membre de notre Conseil de Surveillance.

Depuis sa conception, notre offre en Cloud 
intègre la dématérialisation, les usages mobiles.  
L’ergonomie de nos solutions a été repensée 
afin de tenir compte des exigences RGAA* . Nous 
nous positionnons comme un agitateur respon-
sable : cette rupture forte et innovante repose  
notamment sur la fédération d’un écosystème, 
offrant aux agents une plateforme complète. A la 
clé, l’urbanisation des données autour de l’agent et 
du budget !

Mathieu Nohet, CEO de Manty 

Tout a commencé en janvier 2017 quand Lucas, 
Joseph et moi-même avons monté Manty. J’ai pas-
sé du temps aux Etats-Unis et rencontré les fon-
dateurs d’OpenGov (entreprise qui fait de l’analyse 
financière pour les gouvernements locaux améri-
cains). Leur mission m’a beaucoup plu. J’ai pensé 
que des organisations aussi importantes que les 
collectivités locales, ayant un impact sur la vie de 
tous les citoyens, devaient avoir les meilleurs outils 
possibles pour remplir leur mission de service 
public. Étant donné que notre expertise - à tous 
les 3 - tournait autour de l’univers de la technologie 
et de la donnée, nous avons imaginé un logiciel qui 
permettrait aux collectivités de suivre leurs actions 
et de piloter les politiques publiques, d’agir dessus 
plus facilement. C’est comme ça qu’est né Manty 
Décision. 

Le concept vise à permettre aux organisations 
publiques d’être à la fois plus efficaces, mais 
aussi plus transparentes vis-à-vis des citoyens. 
C’est aujourd’hui possible grâce à la meilleure 
exploitation des données produites par les admi-
nistrations. Notre ambition majeure : dévelop-
per des logiciels qui facilitent la vie des cadres et 
agents territoriaux afin de leur permettre de mieux 
remplir leur mission de service public.

Dans cette optique, nous avons développé cette 
année Manty Budget, un tout nouveau type de 
logiciel métier, d’aide à la préparation budgétaire, 
qui rencontre un franc succès.

Notre objectif est de continuer à innover dans 
la même veine, et de devenir une société  
incontournable de la territoriale, au même titre 
qu’Eksaé !

https://www.eksae.fr/notre-offre-eksae-suite/
https://www.eksae.fr/notre-offre-eksae-suite/


L’alliance de nos deux plateformes  
assure le traitement de la donnée  

de l’acquisition à la datavisualisation  
sans rupture de la chaîne. 

Un meilleur confort de travail  
et une sécurité renforcée dans l’usage  

qui est fait de l’argent public  
et des ressources humaines

Régis : Clairement, nos accords cochent 
toutes les cases. Au niveau des offres, nous 
sommes totalement complémentaires. 
Nous travaillons ensemble afin d’aider les 
agents et décideurs à exploiter au mieux leurs 
données financières. 

L’alliance de nos deux plateformes assure le 
traitement de la donnée de l’acquisition à la 
datavisualisation sans rupture de la chaîne. 
Sur le plan des valeurs, nous privilégions l’hu-
main, la créativité des deux côtés. Nous avons 
retrouvé avec la direction et les équipes de 
Manty la même volonté de servir et d’inno-
ver en continu par la remise en question du 
statu quo. C’est très important pour nous. 

Mathieu : Complètement, cela fait longtemps 
que nous sommes en contact, en partie car 
grand nombre de nos collectivités clientes 
utilisent des solutions Eksaé pour leur gestion 
financière et RH. Mais également parce que 
nous partageons une vision commune : tout 
faire pour délivrer la meilleure expérience et 
les meilleurs outils à nos clients, ainsi que 
cette volonté d’aller de l’avant et d’innover sur 
un marché qui n’est pas toujours simple. Par 
conséquent, le partenariat avec Eksaé relevait 
presque d’une évidence !

Régis : Je suis un éternel insatisfait… Seul 
remède, l’innovation constante inhérente au 
développement de logiciels ! La digitalisa-
tion de la société conduit le secteur public à 
faire évoluer ses pratiques, pour aller toujours 
plus vite et plus près des usagers. Notre rôle 
consiste à accompagner cette démarche, 
jusqu’à la mise à disposition de nos outils sur 
tous les smartphones !

L’innovation bien utilisée au service des 
agents garantit chaque jour, nous allons plus 
loin avec nos partenaires.

Mathieu : J’ai depuis longtemps un grand 
attrait pour tout ce qui touche au secteur 
public, et notamment à l’influence que 
peuvent avoir les décisions des administra-
tions sur la vie des citoyens. Les collectivi-
tés représentent une part importante de 
notre vie, parfois invisible - les poubelles sont 
ramassées, les espaces verts entretenus - 
mais toujours au service des habitants. Quand 
on s’intéresse un peu à ce sujet, on prend vite  
la mesure des difficultés que rencontrent 
les agents territoriaux dans leur mission de  
service public.

Le fait de pouvoir aider ces administrations, 
de leur donner des outils capables d’amélio-
rer leur travail au quotidien, de comprendre 
leur réalité et donc de se créer des objectifs 
basés sur la volonté collective, me motive 
énormément. Si je me lève le matin, c’est 
pour avoir un impact positif sur ces admi-
nistrations, et in fine, pour les citoyens.

Le mariage Manty-Eksaé, une évidence ?

Qu’est-ce qui vous inspire & motive au quotidien ?



Régis : J’ai assisté à la présentation d’une 
solution de robotisation de processus métier 
concernant le rapprochement des pièces de 
gestion. Nous parvenons maintenant à lire les 
données automatiquement, les comprendre 
et les rapprocher. Le gain de temps est colossal !

Ces outils vont voir un impact fort sur nos 
métiers, nous devons les intégrer dans nos 
solutions : ils contribuent à libérer les agents 
des taches mécaniques et accélèrent la prise 
en compte des données, pour décider mieux 
et plus rapidement. Les usages sont illimités 
dans le domaine de la gestion, dont beau-
coup de données doivent être rapprochées 
et contrôlées. A suivre dans les mois à venir… 
Nous allons communiquer sur des innova-
tions allant dans ce sens

Mathieu : Je m’intéresse beaucoup aux ques-
tions de monnaie numérique, et la BCE a 
annoncé en juillet travailler sur un projet 
d’euro entièrement numérique, à un horizon 
plutôt proche, pour 2025. Les Etats-Unis et la 
Chine travaillent également sur des projets 
similaires et les implications en termes de 
politique publiques sont vertigineuses : pos-
sibilité pour tous les citoyens d’avoir accès à 
des services bancaires (en France, 500 000 
personnes n’ont pas de compte bancaire !), 
facturation grandement simplifiée pour les 
citoyens et les prestataires, règles d’attribu-
tion des subventions parfaitement transpa-
rentes, échanges d’informations fiscales auto-
matiques... 

Tout cela va transformer le rapport entre les 
citoyens et l’administration et je suis très 
heureux d’assister à ce grand changement 
dans les années à venir !

Racontez-nous votre dernier coup de cœur !


