
                                                                            
                       

C O M M U N I Q U E

D E  P R E S S E

Montpellier, le 19 décembre 2016

ADULLACT Projet devient Libriciel SCOP

ADULLACT  PROJET,  coopérative  aujourd'hui  composée  de  33  collaborateurs  et  dédiée  au
développement  de logiciels  libres  pour  les  collectivités  territoriales  et  administrations  publiques
change de dénomination le 1er janvier 2017 et devient Libriciel SCOP.

La coopérative ADULLACT PROJET change de dénomination sociale et d’identité visuelle afin d’asseoir
ses nouvelles valeurs, d'affirmer ses nouvelles aspirations : l'expression de ces valeurs passe donc par
le choix d’un nouveau nom, la création d’un nouveau logo ainsi que d’un nouveau territoire graphique.

La dénomination Libriciel  SCOP ambitionne de renouveler l'image de la coopérative et des logiciels
libres,  axée désormais autour  de l’ouverture,  du développement,  du défi  de demain.  Libriciel  SCOP
traduit  également  la  volonté  de  s'inscrire  dans  la  continuité,  tout  en véhiculant  l'affirmation  d'une
nouvelle indépendance structurelle et opérationnelle.

Notre coopérative puise sa force dans son histoire et ses valeurs. Ainsi, en poursuivant la diversification
de ses solutions et l'adaptation de ses logiciels, Libriciel SCOP continuera invariablement de répondre
aux attentes des utilisateurs et d'être à l'écoute des collectivités territoriales.

Cette nouvelle identité visuelle va permettre à la coopérative de se développer davantage et de faire de
son nom un synonyme d'ouverture, de performance et de technologie.

Pour  plus  d'information sur  le  changement  de  dénomination,  nous  vous  invitons  à  consulter  notre
nouveau site internet et ses rubriques dédiées. 

Site web : https://www.libriciel.fr/
Qui sommes nous : https://www.libriciel.fr/la-scop-2/
Notre nouvelle identité : https://www.libriciel.fr/changement-de-nom-2/
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