COMMUNIQUE
DE PRESSE
Montpellier, le 23 novembre 2016

A l'occasion de son 10ème anniversaire, ADULLACT PROJET convie l'ensemble de ses
clients et partenaires à une journée de célébration le 1 er décembre 2016 à la Cité des
Sciences et de l'Industrie de Paris.

CÉLÉBRATION DES 10 ANS D'ADULLACT PROJET

ADULLACT PROJET, coopérative aujourd'hui composée de 33 collaborateurs et dédiée au
développement de logiciels libres pour les collectivités territoriales et administrations publiques,
célébrera son 10ème anniversaire le jeudi 1er décembre 2016 à la Cité des Sciences et de l'Industrie en
présence de ses clients et de ses partenaires.
Cette journée sera articulée autour d'une thématique au cœur de l'actualité : la plate-forme nationale de
dématérialisation des factures Chorus Pro qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017. A ce titre, une
conférence et une table ronde réuniront des représentants de l'Agence pour l'Informatique Financière de
l'Etat, de la Direction Générale des Finances Publiques, de collectivités pilotes du dispositif, d'éditeurs et
d'intégrateurs. L’objectif étant bien sûr de favoriser l’échange et le partage d’expérience pour appréhender
au mieux l’échéance 2017.
L'équipe dirigeante et les collaborateurs d'ADULLACT PROJET mettront ensuite à l'honneur leurs clients,
leurs partenaires et les fondateurs de la coopérative, retraceront les étapes importantes du développement
de la coopérative depuis 2006, et se projetteront vers l'avenir en annonçant une modification importante qui
prendra effet au 1er janvier 2017 : un changement de dénomination et une nouvelle identité dont les
motivations et les fondements seront exposés à l'occasion de ce 10ème anniversaire.
Pour plus d'information sur cette journée, nous vous invitons à consulter les pages de notre site web
dédiées à la manifestation : http://www.adullact-projet.coop/index.php/10-ans
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