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L’éditeur Berger-Levrault prépare la rentrée scolaire  
auprès des collectivités locales ! 

 
 

Précurseur dans l’accompagnement de la transformation numérique des collectivités, 

Berger-Levrault propose sa plateforme numérique BL.enfance aux mairies et 

intercommunalités désireuses d’être accompagnées dans la gestion de leurs crèches, 

écoles et autres structures liées à l’enfance.  

Aujourd’hui ce sont plus de plus de 1 250 000 familles et près de 2 millions d’enfants 

qui sont pris en charge. 

 

La gestion de l’enfance réinventée… et simplifiée ! 

 

BL.enfance est une solution numérique 

SaaS développée pour faciliter la 

gestion quotidienne des structures 

d’accueil de la petite enfance, 

des établissements scolaires, des 

services de restauration, des accueils 

périscolaires et de loisirs ainsi que de 

nombreuses autres activités 

extrascolaires. 

S’appuyant sur une base partagée 

entre tous les modules métiers, BL.enfance permet d’assurer l’ensemble des traitements 

indispensables au bon fonctionnement du service de l’enfance : inscriptions, réservations, 

pointages et facturations. 

Ergonomique et simple d’utilisation, le logiciel améliore le quotidien des agents territoriaux, 

ainsi que des parents et familles grâce à un espace dédié : le portail famille. Disponible en 

ligne 24/24 et 7j/7, les familles effectuent leurs démarches administratives (pré-inscriptions, 

réservations, signalements d’absence et paiement des factures.  

La Mairie de Megève choisit BL.enfance  

Fluidifier la gestion de son service enfance tout en proposant des services innovants aux 

familles mégévannes : tel était la demande de la ville de Megève lorsqu’en 2011, elle décide 

de centraliser la gestion quotidienne de l’ensemble de ses structures petite enfance, scolaires, 

périscolaires et extrascolaires. 
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Satisfaite, la mairie de Megève gère ainsi quotidiennement ses structures petite enfance, la 

restauration scolaire, les activités périscolaires et extrascolaires (activités du soir, mercredi et 

vacances).  

Depuis la fin 2021, la ville franchit une nouvelle étape avec la mise en place d’une application 

mobile sur mesure, nommée « Portail Megève ». Cet outil spécifique à la ville aide la mairie à 

mieux communiquer avec les familles mégevannes, qui accèdent plus facilement aux 

téléservices proposés et peuvent même désormais payer en ligne via l’application.  

“BL.enfance est un très bon outil pour la gestion quotidienne du service et des structures : 

connaître les états de présence, gérer les inscriptions, les réservations, les facturations. Il nous 

a aussi permis d’accélérer la dématérialisation des factures. Fini les impressions, les mises 

sous pli et les affranchissements, aujourd’hui tout se passe via le Portail Famille. Un vrai gain 

de temps et d’argent !” - Nadine Bottolier-Curtet, Directrice enfance, jeunesse et vie 

scolaire de la Mairie de Megève 

Suite du témoignage de la ville de Megève  

Découvrir le portail famille de la ville de Megève 

 

À PROPOS DE BERGER-LEVRAULT  

L’éditeur de logiciels international accompagne les professionnels privés et publics pour répondre aux 
exigences croissantes de performance et de transformation de leurs métiers. Avec 2 100 collaboratrices 
et collaborateurs et 51 000 clients en Europe, Maroc et Amérique du Nord, le Groupe s’adresse aux 
collectivités et administrations locales, aux établissements médico- sociaux, au secteur hospitalier, aux 
entreprises, aux industries et au monde de l’éducation. Son ambition : faire bénéficier ses utilisateurs 
du formidable potentiel du numérique au travers de plateformes de services à l’heure de l’ouverture 
massive des données et des interfaces intelligentes.  
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