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La gouvernance est le cœur des entreprises : lorsqu'elle fonctionne bien,
elle les protège et les guide dans les aléas du marché. Cette idée,
importante à l'heure où les marchés se contractent et où nos économies
deviennent incertaines, fonde TALA – le premier service web pour
renforcer la gouvernance des entreprises . TALA s'appuie sur les
meilleures technologies web de visioconférence, de réseau social interne,
de décision collective et de travail collaboratif pour fluidifier et dynamiser
tous les processus de gouvernance – conseils d'administration, comités,
réunions, assemblées générales...

La

virtualisation

des

instances

de

gouvernance

par

visioconférence, en permettant aux acteurs de s'y connecter à distance,
conduit à de substantielles économies et à une hausse sensible de la
participation. L'accès à des dispositifs de décision collective , qui
vont de la hiérarchisation de préférences collectives au choix de la date
de la prochaine réunion, permet d'accélérer les processus décisionnels. La
mise à disposition d'outils

de

travail

collaboratif

permet aux

utilisateurs de former des groupes de travail, de partager des fichiers, de
rédiger des documents à plusieurs, de discuter en ligne. Ces outils
s'adressent à toutes les entreprises. Ils sont également particulièrement
utiles pour les structures d'économie sociale (mutuelles, coopératives,
associations).

Accessible par internet sur http://www.tala.coop , TALA s'appuie
sur un formidable dispositif de technologies open-source. C'est plus de 10
logiciels

open-source,

développés

par

de

vastes

communautés

internationales d'informaticiens, qui ont été assemblés pour réaliser TALA.
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Après 8 mois de R&D, TALA prend son envol le 1 janvier 2012.
Testée par des administrateurs de très haut niveau, elle va renouveler
profondément les processus de gouvernance des sociétés de capitaux,
des coopératives, des mutuelles, des associations etc...
Nous sommes heureux, dans le cadre du lancement de TALA, d'offrir à
300 entreprises un accès gratuit à notre service.

Contacts :
Bastien Sibille – Président de TALCOD – 06 68 38 20 94
Hortense de Nanteuil – Responsable de la communauté – 09 54 02 58 82
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