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Le 1er février 2012, la société DECLARANET – PROTYS, acteur majeur de la
gestion administrative des déclarations de travaux en ligne, s’est dotée d’une
nouvelle direction et a nommée Tamara Leylavergne comme Présidente. Elle
succède à Pierre-Jean Flamand qui entre au Comité de gouvernance.
Avec l’appui de son équipe, Tamara Leylavergne souhaite impulser une nouvelle
dynamique à la société, afin de mener à bien une étape clé de son
développement. A l’orée de la nouvelle réglementation « anti endommagement
des réseaux », elle se donne pour mission de renforcer le leadership de
DECLARANET - PROTYS et d’intensifier la dématérialisation du traitement des
déclarations de travaux, grâce à la plateforme Internet PROTYS.Fr
Tout au long de son parcours professionnel, Tamara Leylavergne a eu à cœur de
créer et de développer des offres de e-services, plus particulièrement destinées
aux marchés du B to B et du secteur public. Passionnée par les nouvelles
technologies, elle a dès le départ orienté sa carrière dans le secteur des services
en ligne. Après avoir occupé des fonctions à responsabilités dans plusieurs
sociétés comme Wolters Kluwer, groupe multinational d’édition et d’information
professionnelle (coté sur Euronext Amsterdam) ou la société d’informations et
d’études stratégiques Dafsa, elle a rejoint le groupe Accor en 2007 pour y diriger
le Pôle Public d’ Edenred France (ex Accor Services). Elle y a notamment
développé des services en ligne et des plateformes de dématérialisation
permettant aux collectivités d’optimiser la gestion et la maîtrise des dépenses
liées à l’aide sociale et à la formation, sur un plan local, départemental ou
régional.
A PROPOS DE DECLARANET - PROTYS :
•
•
•

22 personnes
4 millions de chiffre d’affaires en 2011
5 millions de déclarations de travaux (DR, DICT et Récépissés) traitées annuellement dont 63
% des Récépissé émis en France

•
DECLARANET - PROTYS propose, grâce à sa plateforme internet PROTYS.fr, des services innovants
de dématérialisation des procédures administratives entre maîtres d’ouvrage, entreprises de
travaux, collectivités locales et opérateurs de réseaux pour le traitement et le suivi des
déclarations de projets et de travaux à proximité des réseaux.
www.protys.fr

