Le Groupe Revue Fiduciaire remporte le prix Dataconnexions 5
dans la catégorie Data-2-B pour son application mobile de
"papier connecté" GRF+
Paris, le 6 février 2015 - Le Groupe Revue Fiduciaire, groupe de presse et d’information juridique
spécialisé dans les domaines fiscal, comptable et social, est lauréat du concours Dataconnexions 5 qui
récompense les projets (meilleures applications, services ou data-visualisations) les plus innovants
réutilisant des données publiques. Le Groupe a été récompensé pour son application innovante de
papier connecté GRF+ (notamment pour ses avancés sur le Code du Travail) dans la catégorie Data-2-B
qui récompense les projets destinés à un usage professionnel.

Le Groupe Revue Fiduciaire récompensée pour son application mobile de “papier connecté” GRF+
Gratuite et lancée début 2014, GRF+ est un outil conçu pour favoriser et dynamiser la diffusion des
ouvrages papier dans les circuits classiques (librairies spécialisées, webrairies, etc.) en apportant une
expérience digitale au papier.
Le principe de GRF+ est simple : il suffit de flasher une page d’un des dictionnaires et/ou code
(Social, Fiscal ou Paie) édités par le Groupe pour qu’immédiatement l’application indique si le contenu
de la page est à jour ou s’il a fait l’objet d’une mise à jour, par suite d’une évolution de la législation, par
exemple. Si une mise à jour est disponible, l’utilisateur est invité à se rendre sur la page du site qui
recense toutes les mises à jour au fur et à mesure de leur mise à disposition par les rédactions. Depuis
octobre 2014, L’application intègre une recherche sémantique et permet désormais de rechercher et
trouver des articles et des définitions dans les dictionnaires et codes édités par le Groupe en saisissant
des mots clés ou notions correspondants.
“ C’est avec une grande fierté que nous recevons cette distinction. et ce prix récompense le
travail mené par notre équipe. Etre lauréat du concours Dataconnexion 5 est pour nous la
reconnaissance du fort potentiel et de l’innovation de notre technologie ce qui est d’excellent
augure pour la suite. Nous continuons à développer et à améliorer notre technologie pour
proposer au plus grand nombre une solution de papier connecté répondant aux besoins de la
fillière presse et plus largement des consommateurs. ” souligne Yves de La Villeguérin, PDG du
Groupe Revue Fiduciaire.
Le concours Dataconnexions 5 en bref
Organisé par Etalab, la mission en charge des données ouvertes au sein du secrétariat général pour la
modernisation de l'action publique (SGMAP), le concours Dataconnexions s’adresse aux porteurs
(entrepreneur, salarié, étudiant, startup, PME etc.) d’un projet réutilisant des données publiques (ie.
service, application ou data visualisation) et créateur d’une valeur culturelle, économique, pédagogique,

technologique, écologique ou citoyenne. Les projets ont été sousmis à l’évaluation d’un jury de
professionnels issus de l’écosystème de la donnée qui a désigné les projets lauréats, récompensés le 5
février 2015 lors de la cérémonie de remise des prix organisée au Palais du Luxembourg.

A propos du Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguerin, est un
groupe de presse et d’information spécialisé dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social,
paye et patrimoine.
Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son idée fondatrice «apporter
des solutions pratiques aux professionnels » : information, édition, formation, logiciels et services en
ligne.
En savoir plus : http://corporate.grouperf.com
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