
Vous voulez faire des Données un avantage 
stratégique pour innover, faire évoluer vos 
services et vous différencier ?

L’UGAP et le groupement Accenture, CGI, 
Inop’s mettent à disposition des acteurs de la 
sphère publique un nouveau marché 
d’Intelligence de la Donnée.

Il s’adresse à l’ensemble des acteurs publics:

- L’Etat
- Les établissements publics
- Les collectivités territoriales
- Les établissements de santé
- Le secteur social

Et à toutes les directions de votre 
organisation.

Ce marché permet aux acteurs publics de 
visualiser, d’explorer, de structurer et de 
confronter des données pour en tirer des 
informations et des prévisions, et enfin, 
identifier des idées réalisables et prendre 
des décisions éclairées.

Vous souhaitez :

- Identifier des cas d’application pour la 
valorisation de vos données ?

- Définir leur gouvernance et leurs règles 
d’usage ?

- Mettre en œuvre des solutions de type 
décisionnel, plateforme analytics, 
intelligence artificielle ou chatbot ?
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Quel que soit votre projet, nous pouvons 
mettre en place toutes les technologies 
autour de la Donnée.

Au travers de 17 unités d’œuvre du marché, 
nous vous accompagnons à toutes les 
étapes :

- La conception de projets permet 
d’identifier les cas d’usage, de réaliser les 
POC pour démontrer la valeur du projet, de 
définir les spécifications et d’identifier les 
solutions adaptées.

- La mise en œuvre des solutions 
d’intelligence de la Donnée dans votre 
système d’information repose sur 
l’intégration de solutions de marché ou le 
développement de modules spécifiques.

Enfin, l’adoption du changement par les 
agents passe par la sensibilisation aux enjeux 
de l’intelligence de la donnée puis par les 
actions de formation et d’appropriation des 
solutions.

Avec plus de 6000 intervenants et un réseau 
de 150 PME spécialisées, le groupement 
composé d’Accenture, CGI et Inop’s apporte 
ainsi toutes les expertises métiers et 
techniques nécessaires au déroulement des 
projets autour de la Donnée.

Nous avons une forte expérience des 
méthodologies et de la conduite de projets 
innovants qui couvre toutes les 
technologies, aussi bien les solutions du 
marché que les technologies Open source.



Nous agissons au plus près de vos besoins, 
sur l’ensemble du territoire.

Faire appel à l’UGAP, c’est :

- Bénéficier de l’accompagnement d’une 
équipe dédiée

- Faciliter les procédures d’achat public

- Raccourcir les délais entre l’expression du 
besoin et le début des prestations

- Bénéficier des meilleures expertises autour 
de la Donnée, au plus près de vos besoins

Vous avez un projet, contactez-nous à 
l’adresse ugapdonnee@accenture.com
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