
 

 

 

Boulogne-Billancourt lance son appli « 92100 »,  

téléchargeable depuis le 3 Janvier 2022  

 

La Ville de Boulogne-Billancourt lance son application « 92100 » pour téléphones mobiles, 

téléchargeable depuis le 3 Janvier 2022 sur Apple Store et Android.  Cette appli vise à 

faciliter le quotidien des Boulonnais, mais aussi de tous les salariés, visiteurs et touristes. Elle 

propose 400 services.  

Cette nouvelle application facilite l’accès à toutes les ressources d’informations offertes par 

la Ville. Elle se positionne comme un outil complémentaire de son site internet et de l’accueil 

physique traditionnel à l’hôtel de Ville.  

Cette nouvelle appli renforce encore le lien entre la municipalité et les Boulonnais, comme le 

maire Pierre-Christophe Baguet s’y était engagé afin de rendre « la Ville plus facile ».  

Développée avec le concours de la société Citopia, « 92100 » fonctionne de façon simple et 

intuitive. Elle dresse un annuaire des services de la Ville et du territoire. Elle propose des 

services inédits tels qu’une cartographie des Velibs disponibles à Boulogne-Billancourt ou le 

menu des enfants dans les cantines des écoles ...  

Elle permet d’accéder également à tous les services interactifs municipaux proposés, comme 

cela est déjà possible via le site de la ville boulognebillancourt.com.  

Testé par les Boulonnais 

Des Boulonnais, membres du Conseil Économique Social et Environnemental Local (Cesel), 

conseillers de quartier ou internautes, ont pu découvrir l’appli en avant-première et la 

tester. Des retours précieux pour les concepteurs.  

Une fois lancé, ce nouvel outil digital de proximité ne restera pas figé. D’autres groupes de 

testeurs comme, par exemple, des personnes éloignées du numérique, vont nourrir son 

expérience utilisateurs pour lui permettre d’évoluer encore et de coller aux attentes du 

public.  

Avant de télécharger l’application 92100, vous pouvez découvrir la vidéo de présentation sur 

notre site www.boulogne-billancourt.com 
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