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ÉDITIONS WEKA  ET L’AFIGESE  DEVIENNENT PARTENAIRES 
 
 
 
 
 
À l’occasion des 22èmes Assises nationales qui  
se sont déroulées à Biarritz, ÉDITIONS WEKA*  
et l’AFIGESE** ont signé, jeudi 28 septembre,  
une convention de partenariat afin de valoriser 
leurs actions communes dans le domaine des 
finances et de la comptabilité publique.  
 
 
 
 
 
 
 
Cette nouvelle collaboration illustre les valeurs partagées et les expertises complémentaires 
de ces deux acteurs historiques de la fonction publique. Elle se concrétisera dans l’année à 
venir notamment par : 
 

- l’organisation d’une webconférence thématique à destination des adhérents à 
l’association et abonnés de la plateforme numérique WEKA, 

 

- la participation d’experts AFIGESE, en tant qu’auteurs, à certaines productions 
d’ÉDITIONS WEKA telles que des fiches pratiques, des articles d’actualités ou encore un 
livre blanc. 

 

« J’ai ressenti une réelle dynamique de l’association, impulsée par sa présidente. Nous avons 
ensemble tracé les grandes lignes de notre partenariat lors de cette signature, que nous 
nous efforcerons de concrétiser dès début 2018. », explique Nathalie MARQUET-BISMUTH.  
 
* ÉDITIONS WEKA est, depuis quarante ans, l’un des leaders en France de l’édition numérique au service 
des Fonctions Publiques. Il propose un portail de ressources numériques et des conseils en lien avec les RH, 
la Commande Publique, l’Administration Locale, les Finances et la Comptabilité, le Social ou encore la Santé. 
Implanté auprès de tous les types de structures, il propose un portail de ressources numériques réglementaires et 
méthodologiques, associé à des prestations de conseil qui permettent de sécuriser les décisions juridiques et 
opérationnelles, maîtriser les pratiques, faire gagner du temps, développer des méthodes de travail mutualisées 
au sein des services opérationnels. http://www.weka.fr/  
 
** L’AFIGESE, Association des Finances-Gestion-Évaluation des Collectivités Territoriales,  

a été constituée en février 2000. Elle réunit les professionnels territoriaux des finances publiques locales, de la 

gestion publique locale, de l’évaluation des politiques publiques, et du management public territorial. Ses activités 

reposent sur des échanges de savoirs et de savoir-faire et visent à la diffusion d’acquis professionnels par 

l’information, le débat et la formation. 

 
 

VISUEL DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE  AUPRES DU SERVICE DE PRESSE : 
 

ÉDITIONS WEKA : CABINET VERLEY - Contacts : DJAMELA BOUABDALLAH et EMILIE SAINT-PIERRE 

Tél : 01 47 60 22 62 - djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 
 

Nathalie MARQUET-BISMUTH, Directrice Générale ÉDITIONS WEKA (à gauche)  
et Françoise FLEURANT-ANGBA, Présidente de l’AFIGESE (à droite) 
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