Marché
adhérents

2018-2022

Une sélection d’experts
pour vous accompagner
dans vos projets.

FONCTIONNEMENT
DU MARCHÉ

1. Description de l’objet de la mission au prestataire de votre choix
>> Brief téléphonique
>> Cahier des charges pour les missions plus complexes

Pour bénéficier des tarifs négociés, précisez dans vos
communications « Marché d’expertise du GCS TESIS » ainsi que
le numéro du lot concerné.

2. Émission d’une proposition et d’un devis détaillé par le prestataire

À chaque émission de bon de commande, mettez systématiquement
le GCS TESIS en copie [s.molin@tesis.re], garant du suivi des
commandes.

3. Validation du devis après échanges avec le prestataire
4. Émission d’un bon de commande expédié par courrier, mail ou
fax

Le titulaire du marché peut faire appel à un sous-traitant. Dans ce
cas, il devra le déclarer au préalable au GCS TESIS et fournir les
attestations nécessaires.

2018-2022

Le marché est déjà sécurisé juridiquement : pénalités de retard,
conditions de paiement, exécution des prestations etc. Toutefois,
vous êtes libres d’exiger des contraintes supplémentaires lors de
la commande.

|

En tant qu’adhérent, vous bénéficiez de tarifs négociés.

À NOTER

| Marché adhérents

Le GCS TESIS a sélectionné pour vous plusieurs prestataires pour
vous accompagner dans vos projets : prestations intellectuelles,
conseil, expertise
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LES LOTS

13 LOTS
DE PRESTATIONS

LOT 9

Accompagnement au
déploiement de solutions
Microsoft existantes

LOT 13

Accompagnement à la
création de modules e-learning

LOT 6

Assistance juridique

LOT 10

Expertise Design

LOT 3

Ingénierie décisionnelle

LOT 7

Expertise Ressources

LOT 11

Accompagnement
à la création de
contenus digitaux

LOT 4

Architecture des
Systèmes d’Information

LOT 8

Audit et sécurité
des Systèmes d’Information

LOT 12

Accompagnement à
la création de contenus
audiovisuels

2018-2022

LOT 5

Communication

Conseil en Organisation et
Ingénierie des processus

|

Gestion de projet SI et
Assistance à maîtrise d’ouvrage

LOT 2

| Marché adhérents

LOT 1
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GESTION DE PROJET SI
ET ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

VERSO CONSULTING

4

Schéma directeur SI
Plan de transformation SI
Pilotage de projets SI
Recueil et formalisation des besoins fonctionnels
Recueil et formalisation des évolutions techniques
Élaboration de cahier des charges
Appui à la sélection de solutions informatiques
Pilotage des prestataires techniques
Stratégie et mise en oeuvre de recette
Accompagnement au changement
Formation des utilisateurs

Contact
Michael Araux
(+262)/(0)692 48 74 53
m.araux@verso-consulting.fr

|

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Prestations

| Marché adhérents

VERSO Consulting est le premier cabinet de conseil en Stratégie
et Transformation des Outre-mer. Le cabinet est présent à la
Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Il
accompagne les acteurs du secteur privé et du secteur public dans
leurs projets de transformation, sur les composantes stratégiques,
organisationnelles et SI. VERSO Consulting possède une forte
expertise d’accompagnement de projets SI de Santé. Il est intervenu
auprès de nombreux établissements sanitaires et médico-sociaux,
depuis les réflexions stratégiques d’urbanisation des SI jusqu’à
la mise en place des solutions informatiques. Il a notamment
accompagné des projets de télémédecine (télé radiologie, télé-AVC,
dépistage rétinopathie...), de dématérialisation des comptes-rendus
hospitaliers, de dossiers usager/patient informatisés, de plateforme
de rationalisation logistique, d’hébergement de données de Santé, de
mise en place d’outils métier (imagerie, archivage, stock et commandes
des laboratoires, prescriptions, brancardage, circuit du médicament,
dispensation PSL, gestion des rendez-vous patients).
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GESTION DE PROJET SI
ET ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

EXODATA
Née en 2012 du rapprochement de deux sociétés de services, l’une
spécialisée dans la sécurité informatique et l’autre dans l’assistance
24/7 dans le domaine de l’assurance, présente dans tout l’outre-mer
et en métropole, notre société se positionne comme le partenaire de
proximité des organisations, dans l’amélioration de leurs performances.

Contact
Stéphane Refalo
stephane.refalo@exodata.fr
0692 61 53 81 / 0262 977 955
www.exodata.fr

•
•
•
•
•
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|

•

Conseil en optimisation et évolution des systèmes d’information
Performances des processus : Diagnostic, Amélioration,
Cartographie
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) : expressions de besoins,
aide au choix d’outils, Intégration
Schémas Directeurs
Edition d’outils de gestion, Intranet / Extranet et intégration de
logiciels
Business Intelligence, mise en place de démarche décisionnelle
(SID, Reporting)
Infrastructure / Services managés / Cloud (Externalisation de SI et
infogérance)
Sécurité des Systèmes d’Information

| Marché adhérents

•
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Prestations
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CONSEIL EN ORGANISATION
ET INGÉNIERIE DES PROCESSUS

•
•
•
•
•
•
•
•
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Transformation des organisations
Processus amélioration continue
Gestion de projet
Audits organisationnels et fonctionnels
Modélisation des processus, rédaction de procédures et
instructions de travail
Conduite du changement & actions de mobilisation d’équipe
Organigrammes
Leviers de performance et indicateurs

Contact
Yannick Berezaie
yberezaie@isodom.com
0692 44 44 19
www.isodom.com

2018-2022

Prestations

Étude d’impacts
Plan de communication
Plan de formation
Stratégie de déploiement
Accompagnement à la mise en œuvre
Infrastructure et réseaux
Stratégie
QSE et QVT

|

Isodom est une société de conseil en Transformation des Organisations,
Management Qualité Sécurité Environnement et Ingénierie des
Systèmes d’Information. Elle accompagne ses clients dans la mise
en œuvre opérationnelle de leurs projets et la structuration de leurs
processus pour améliorer leur performance. Sa méthodologie est
basée sur 3 piliers : le capital humain, les processus et les outils.
Partenaires : EKSENS (Qualité et organisation), Alixio (Ressources
Humaines et QVT), Red Samuraï (Design thinking).

•
•
•
•
•
•
•
•

| Marché adhérents

ISODOM
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CONSEIL EN ORGANISATION
ET INGÉNIERIE DES PROCESSUS

ORANGE CONSULTING

•
•

•

Cadrage stratégique de projets innovants métiers et SI
Refonte des parcours de soin : étude d’opportunité, design du
parcours, analyse d’impacts sur les process actuels, refonte des
process, accompagnement à leur déploiement (formation des
agents, communication, suivi…)
Accompagnement des agents dans la prise en main de nouvelles
solutions collaboratives et méthodes de travail

Armand Desclaux
armand.desclaux@orange.com
06 92 04 31 32

2018-2022

http://www.orangeconsulting.fr/

|

Prestations

Contact

| Marché adhérents

Orange Consulting, filiale Conseil du Groupe Orange mobilise une
équipe de 200 consultants entièrement dédiés à l’accompagnement
de leurs clients dans leur transformation digitale. Convaincues que le
digital permet de répondre aux enjeux des acteurs de l’écosystème
Santé (renforcer l’efficience, favoriser la démocratie sanitaire, …), les
équipes du pôle Santé d’Orange Consulting vous apportent un panel
de compétences très riches et pointues. Elles puisent ces expertises
tant dans leurs savoir-faire que dans un vivier de partenaires. Orange
Consulting a par exemple récemment travaillé à la définition du schéma
directeur SI du CHOR avec les équipes d’Easis Consulting, cabinet
de conseil spécialisé en management digital et e-Santé.
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INGÉNIERIE DÉCISIONNELLE

KEYRUS

•
•

La « DATA Intelligence » au service de la performance en santé,
assistance à maîtrise d’œuvre sur toute la chaîne décisionnelle :
collecte et analyse des besoins, co-construction des indicateurs,
création d’applications décisionnelles, formation et support des
utilisateurs
Définition des KPI et des dictionnaires métier finance, comptabilité,
RH, PMSI, médico-technique, logistique, achats
Mise en place de solutions globales de pilotage, analyse des
sources de données, conception et réalisation d’entrepôts de

Cédric AUBIN
Directeur Conseil
cedric.aubin@keyrus.com
06 65 49 89 32
www.keyrus.com

2018-2022

•

Contact

|

Prestations

•

| Marché adhérents

KEYRUS est une entreprise spécialisée dans la conception et la mise
en œuvre de solutions de « Data Intelligence » et de pilotage de la
performance. Grâce à son pôle santé et ses partenariats techniques
avec tous les grands éditeurs de logiciels du marché (Microsoft,
SAP/BO, QLIK, Tableau, etc.), KEYRUS apporte spécifiquement
des solutions décisionnelles métiers adaptées aux organisations du
secteur Santé/Social.

•

données et de référentiels, outils d’analyse, tableaux de bord, data
visualisation, bigdata, datascience
Intégration de solutions de Recherche « intelligente » et
d’accès universel à l’information Recherche 360° autour du
patient, unification des données structurées et non-structurées,
identification des cas similaires par une recherche en langage naturel
Conseil et expertise technique avec une double compétence
métier et technologique dédiée à la santé
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INGÉNIERIE DÉCISIONNELLE

•
•
•
•
•
•
•
•

Interfaçage et intégration de système de données (Big Data, IoT)
Système de qualité de données (DQM)
Gestion de données de référence (MDM)
Entrepôt, magasin et lac de données (datawarehouse, datamart,
datalake)
Tableau de bord (dashboard, KPI)
Rapport - Outil d’analyse (datamining)
Gouvernance de données
Définition, analyse des besoins

Contact
Yannick Berezaie
yberezaie@isodom.com
0692 44 44 19
www.isodom.com

2018-2022

Prestations

Audit de système de données
Implémentation
Documentation
Formation
Support
Maintenance
Gestion de projet
POC

|

Isodom est une société de conseil en Transformation des Organisations,
Management Qualité Sécurité Environnement et Ingénierie des
Systèmes d’Information. Elle accompagne ses clients dans la
définition et la mise en œuvre opérationnelle de leurs projets, pour une
amélioration de leur performance, par une meilleure maîtrise de leurs
données. Sa méthodologie est basée sur 3 piliers : le capital humain,
les processus et les outils.

•
•
•
•
•
•
•
•

| Marché adhérents

ISODOM
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ARCHITECTURE DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

Gouvernance IT
• Pilotage et optimisation du système d’information : diagnostic,
coaching, métier, amélioration continue, capitalisation, ROI,
AMOA/AMOE
• Transformation agile et conduite du changement : Lean, kanban,
scrum, XP, ITIL, ITSM, CMMi, ISO, Devops, mentoring, coaching,
accompagnement
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Prestations

Industrialisation du SI
• Audit : architecture, code, sécurité, performance, réversibilité,
CMMi, ISO, ITSM
• Industrialisation des filières de développements : ALM / Forge /
PaaS build / ITSM
• Évaluation de la dette technique : Outillage, plan de réduction de
la dette et feuille de route

|

Orange Applications for Business est la filiale du groupe Orange
dédiée à la transformation digitale.
Le socle de l’ambition d’Orange Applications for Business, c’est
un métier : celui de l’intégration de systèmes qui requiert des
compétences très variées, en termes d’urbanisation et d’architecture,
de développement, de méthodologie.

Architecture d’Entreprise
• Urbanisation : stratégie, processus, MDM, cartographie, schéma
directeur, études d’impacts
• Modélisation et outillage : UML, Design Patterns, TOGAF, MDA,
modèles et méta-modèles, exigences, tests, traçabilité, EA
• Architecture appliquée : Architectures N-tiers, micro services,
ESB, SOA, MOM, SSO, frameworks et architectures spécifiques

Contact
Armand Desclaux
armand.desclaux@orange.com
06 92 04 31 32

| Marché adhérents

ORANGE APPLICATIONS
FOR BUSINESS
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ARCHITECTURE DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

•
•
•
•
•
11

Audits et analyse d’architecture, stratégie de transformation et
‘’Cloud Ready’’
Accompagnement à l’externalisation ou l’intégration de Services
de type Cloud Privé, Solutions ‘’As A Service’’
Conseil en Automatisation et exploitation des réseaux et infrastructures iT
Conseil et Service pour la mise en place de Plan de Continuité
Assistance Maitrise d’œuvre, gestion de projet d’intégration de

Contacts
Sylvie DUCHENOY
sylvie_duchenoy@fr.ibm.com
02 62 90 12 48 - 06 92 20 92 65
Christiophe CREACHCADEC
creachcadec@fr.ibm.com
01 58 75 66 00 - 06 33 00 61 97
www.ibm.com/fr-fr
www.ibm.com/services/europe/consulting/f-index.html
www.ibm.com/services/fr-fr/technology-consulting-and-services/

2018-2022

Prestations

•

|

La succession de nouvelles technologiques qui a pavé l’ère du
numérique ouvre la voie à d’innombrables possibilités d’innovation
(Stratégie Hybrid Cloud, Cognitive Solutions). Si la transformation de
l’entreprise repose sur l’adoption de ces technologies, la réussite est
affaire de méthodes et de rapidité.
Pour accompagner les entreprises, IBM déploie une stratégie
autour de la technologie et de l’industrialisation. Par son expertise,
son expérience dans l’analyse, le conseil, l’intégration et la gestion
opérationnelle, IBM apporte une réelle valeur ajoutée dans cette
Transformation Digitale.

•

systèmes, de services
Expertise technique, approche des solutions métiers pour la
Transformation Digitale
Conseil et expertise autour de la Sécurité et Conformité de la
Donnée

| Marché adhérents

IBM FRANCE
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COMMUNICATION

accessible à votre public-cible ou encore créer un univers visuel unique et
impactant n’aura jamais été aussi simple. Fort de nombreuses expériences
dans le secteur de la santé (EFS, ARS Centre Val-de-Loire, Hôpitaux de
Toulouse, etc.) cette équipe saura vous accompagner et trouver le support

ÉVÈNEMENTIEL
• Signalétique, scénographie, reportage, interview, photographie
RELATION PRESSE
• Conférences de presse, communiqué de presse, communication
de crise, plan de communication media, rédaction de contenus

demande.

DIGITAL
• Site internet, community management, brand content, SEO,
benchmarking, application

Prestations

Contact

de communication qu’il vous faut. Carnet de références disponible sur simple

CONSEIL
• Stratégies, Concept créatif, Media planning
BRANDING
• Identité visuelle, naming, architecture de marque, charte graphique
CONCEPTION GRAPHIQUE
• Supports online et offline : flyer, affiche, dépliant, rapport d’activités, brochure, bannières web, etc.

Marion Bocquet
Responsable projets
marion.bocquet@superpitch.fr
+262 (0) 6 27 67 6190
www.superpitch.fr

2018-2022

chacun de vos besoins créatifs ! Ainsi, structurer votre discours et le rendre

|

Superpitch est une agence de communication 360 qui saura s’adapter à

AUDIOVISUEL
• Captation, motion design, montage, 3D, Full Créa, teaser, vidéo
de type tutoriel, plan drone, spot TV, etc.

| Marché adhérents

SUPERPITCH
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COMMUNICATION

ZOORIT

•
•

Conseil et stratégie en communication
Création, direction artistique et exécution graphique
Création de marque et d’identités visuelles
Création de supports de communication (print, web et audio-visuel)
Création et développement de supports digitaux (sites web, mobile, marketing digital et réseaux sociaux)
Événementiels

Directeur
thomas@zoorit.com
0692 64 21 67
www.zoorit.com
2018-2022

•
•
•
•

Thomas Giraud-Castaing

|

Prestations

Contact

| Marché adhérents

Zoorit est une agence de communication globale créée en 2002 qui
accompagne, entre autres, les acteurs de la santé. Dotée d’une force
créative conséquente de 6 personnes, d’un pôle digital de 5 personnes
et d’une équipe de chefs de projets de 3 personnes, l’agence allie
efficacité opérationnelle, pertinence du discours et créativité.
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ASSISTANCE JURIDIQUE

CABINET LEXING
ALAIN BENSOUSSAN

14

06 14 79 18 43
francois-jouanneau@alain-bensoussan.com
www.alain-bensoussan.com
2018-2022

Avocats technologues, les avocats du cabinet interviennent dans
tous les grands domaines juridiques parmi lesquels
• Les marchés et montages contractuels publics sous couvert du
droit de la commande publique
• La santé numérique et l’hébergement des données de santé
• Le RGPD et la protection des données à caractère personnel
• La propriété intellectuelle
• La stratégie juridique des projets

François JOUANNEAU

|

Prestations

Contact

| Marché adhérents

Le cabinet exerce son activité dans toutes les catégories de technologies
avancées et notamment l’informatique, les communications
électroniques, l’internet, le big data, les objets connectés et les robots.
Il a développé des compétences dans des secteurs économiques
ou s’exprime un droit spécifique et notamment le secteur public et la
santé.
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EXPERTISE RESSOURCES HUMAINES

(SECTEUR PRIVÉ)

LÉ BON CONSEIL
& ARIANE RH (GROUPEMENT)

•
•
•

Profondément attachés au respect de chacun et au développement des organisa-

Juridique, formations et coaching (Ariane RH)
• Application des dispositions des conventions collectives du
monde de la Santé et du Numérique aux conditions particulières
de l’entreprise
• Appui à l’actualisation des obligations RH prioritaires
• Appui à l’élaboration de plans de formation
• Coaching professionnel

tions et des équipes, nous nous sommes orientés depuis le début de nos carrières
respectives vers l’expertise en gestion des Ressources Humaines. Nos différentes
responsabilités au sein de la fonction RH dans des environnements structurés
et des secteurs d’activités variés nous rendent légitimes pour agir auprès des
secteurs d’utilité sociale et collective comme ceux des adhérents du CGS TESIS.
Convaincus de la nécessité d’agir avec congruence, nous apporterons notre exper-

Élaboration d’une politique salariale
Mise en place d’un accord d’entreprise
Accompagnement au changement sur le volet RH

des personnes qui y travaillent. Notre ancrage territorial, notre engagement pour

Groupement LÉ BON CONSEIL & ARIANE RH

valoriser le tissu socio-économique local et notre indépendance nous permettront
d’adopter une approche agile, sincère et efficace pour accompagner les adhérents

Guillaume FRÉMONDEAU

du CGS TESIS à la conduite des projet RH.

guillaume.fremondeau@lebonconseil.re

Prestations
Gestion RH et Management, Rémunération et Conduite du
changement (Lé Bon Conseil)
• Conseil et assistance juridique en matière de gestion et de suivi
des contrats de travail et litiges RH

0693 81 22 22
Éric GALLOUIN
eric@arianerh.fr
0692 07 93 45

|

Contacts

| Marché adhérents

jectif est de contribuer au développement vertueux des organisations pour chacune

2018-2022

tise en restant accessibles, à l’écoute et proches de nos interlocuteurs. Notre ob-
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Prestations
•
•
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•

Audit de sécurité (technique, organisationnelle ou de conformité)
Tests d’intrusion (interne, externe, Wifi, appli web, appli mobile,
IoT, SCADA)
Scans de Vulnérabilités (ponctuels ou récurrents)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réponse à incident de sécurité & Analyse Forensics
Revue de configuration d’infrastructure
Analyse/Revue de code (web ou mobile)
Analyse de risques / Analyse d’impact
Analyse de logs / Détection d’attaque
Test de montée en charge (stress-test)
Définition, rédaction et mise en œuvre de PSSI & des Directives
de sécurité
Conception & mise en œuvre de matrice des flux
Coaching et Externalisation de RSSI
Coaching et Externalisation de DPO
Mise en conformité au RGPD
Secure/Privacy by Design (ou by Default)
Analyse de type PIA
Campagne de sensibilisation à la cyber sécurité & au RGPD
Campagne de Phishing & Social Engineering
Chartes utilisateurs ou administrateurs
Rédaction et Test de PRA / PRA / PCI / PRI

Contact
Willy ROBERT
Resp. commercial
commercial@opensphere.fr
0262 525 727
www.opensphere.fr

|

Notre groupement est composé des sociétés OpenSphere, Cabestan
Consultants & My Data Solution.
Le mandataire OpenSphere, crée en 2005, est un cabinet international
d’expertise en cyber sécurité présent à la Réunion, aux Antilles et à
Maurice. OpenSphere a obtenu deux fois consécutives, en 2015 et
2018, le label France Cyber Security (https://www.francecybersecurity.
fr/). Cabestan Consultants est un cabinet d’étude et conseil dans
le domaine de la SSI (Sécurité des Systèmes d’Information). My
Data Solution est un cabinet d’expertise en protection des données
personnelles, composé de juristes spécialisés dans ce domaine. Nos
clients respectifs œuvrent dans des domaines majeurs comme la
santé, la banque, l’assurance, les énergies, les télécoms, le transport,
etc. En 2014, nous étions déjà attributaires du Lot 8, et durant 4
ans nous avons réalisé avec succès de nombreuses missions pour les
adhérents du GCS.

•
•
•
•
•
•
•

| Marché adhérents

OPENSPHERE
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AUDIT ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

16

Prestations
17

•

Évaluation d’un niveau général de cybersécurité d’une entité ou

•

•
•

•
•

Contact
Armand Desclaux
armand.desclaux@orange.com
06 92 04 31 32
https://cyberdefense.orange.com

|

Orange Cyberdefense est l’entité du groupe Orange en charge
des offres et services cybersécurité à destination des Entreprises
et Établissements Publics et Santé. Au travers de ses 1200
collaborateurs et de sa présence étendue (Maurice notamment pour
la zone Réunion), la filiale délivre des services autour de 3 métiers
complémentaires :
• Une première activité « Conseil et Audit », pour accompagner nos
clients via des prestations intellectuelles dans la gestion de leur
cybersécurité : gestion des risques, audits & contrôles, résilience
des SI, formation & sensibilisation SSI, expertise technologique,
droit de la cybersécurité, sécurité des SI industriels
• Une 2ème activité « Solutions de Confiance » qui vise à déployer
et intégrer des solutions et produits de sécurité présentes au
catalogue : sécurité périmétrique & réseau, équipements terminaux
(PC, smartphone), gestion des identités et des accès, etc.
• Une 3ème activité de « Contrôle, Surveillance et Réaction »,
focalisée sur les activités de détection et de réponse à incidents
de sécurité : cyberSOC, CERT, tests d’intrusions, etc.

•

d’un système d’information : audit de maturité, état de l’art, audit
de conformité
Mise en place de filière sécurité des SI dans les organisations :
analyse des risques, établissement de feuille de route SSI, coaching à RSSI, RSSI as a Service, etc.
Accompagnement à la mise en conformité avec le RGPD : étude
de cadrage, DPO as a Service, pilotage et mise en œuvre des
actions de mise en conformité (registre des traitements de données, gestion des notifications, études d’impact sur la vie privée,
privacy by design & default, etc.)
Accompagnement à la certification Hébergeur de Données de
Santé
Accompagnement à la mise en place et au pilotage d’un Système
de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) et accompagnement à la certification ISO 27001
Formation / sensibilisation à la cybersécurité
Audits techniques : Tests d’intrusion (externe, interne, boite noire,
boite grise) / Audits de code source / Audit d’architecture (physique, applicative…)

| Marché adhérents

ORANGE CYBERDEFENSE
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AUDIT ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
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ACCOMPAGNEMENT AU DÉPLOIEMENT DE
SOLUTIONS MICROSOFT

Prestations
•

Solutions de collaboration : Office 365, messagerie Exchange,
travail collaboratif Skype for Business / Teams, SharePoint et
autres outils inclus dans le panel O365.

•
•

Solutions infrastructure: annuaire AD, System Center, SQL,
Virtualisation : de serveurs, de postes ou d’applications Portail
d’entreprise : solutions SharePoint, développement spécifique
Gestion de documents : OneDrive, SharePoint, Teams etc…
Téléphonie d’entreprise : Skype for business, Teams, online ou on
premise

Contact
Armand Desclaux
06 92 04 31 32
https://cyberdefense.orange.com

2018-2022

armand.desclaux@orange.com

|

Orange Connectivity and Workspace services est une filiale du
groupe Orange, dédiée à l’intégration sur mesure de solutions IT,
essentiellement sur les domaines de la collaboration, particulièrement
les solutions Microsoft, de la vidéo et de la connectivité.
Complémentaires aux équipes du Groupe Orange, nos 650 collaborateurs interviennent au service des 3 grands domaines du portfolio
OCWs. Partenaire historique de Microsoft depuis plus de 25 ans,
certifié Gold sur nos domaines d’expertise, nous intervenons sur les
phases d’un projet, depuis le conseil jusqu’au support technique, en
passant par les phases de migration et transfert de compétence.

•
•

| Marché adhérents

ORANGE CONNECTIVITY
AND WORKSPACE
SERVICES
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Prestations
Endpoint Proctection - System Center Configuration Manager
(SCCM) - System Center Data Protection Manager (DPM) -

Contact
Thierry VINTRAUD
thierry.vintraud@atos.net
+262 (0)6 92 04 73 72
https://atos.net/fr/

|

Bull/Atos est une entreprise leader de services numériques avec un
chiffre d’affaires annuel de plus de 12 milliards d’euros et 100 000
collaborateurs dans 72 pays. L’intégration des activités Santé de Bull
- présent sur la zone Océan Indien depuis près de 50 ans - permet
à Atos de se positionner en tant qu’acteur majeur sur le marché
de la santé avec une offre complète couvrant la cyber sécurité,
l’intégration, le déploiement, les services de proximité, l’infogérance
et la transformation des Datacenters, la télé-imagerie et une offre
d’Opérateur de Services.
Atos et Microsoft sont partenaires depuis plus de 20 ans, aidant
nos clients mutuels à tirer encore plus de bénéfices d’un logiciel de
classe mondiale basé sur la plate-forme Windows. Notre alliance
combine le rôle de leader mondial de Microsoft dans les platesformes sectorielles (par exemple Windows 10 et Windows Server)
et le rôle des applications (solution, opérateur et compétence de
service).

System Center Operation Manager (SCOM) - System Center
Virtual Machine Manager (SCVMM) – Azure - Hyper-V Cloud (IaaS)
- Windows Azure (PaaS) - Windows Intune (SaaS) - Dynamics
365 - CRM Online (SaaS) - Office 365 - Exchange - Power BI Sharepoint - Skype for entreprise – Teams – Planner - Power apps
– Flow - Cloud Computing – Developpement - Ingénierie – Gestion
de projet – formation - IDE – Visual Studio – Vs Code – C# - .NET
– VB.NET - Graph API – Powershell – Office – Word – Excel –
Onenote – Powerpoint – Project – Visio – Word – MS SQL Server
– DHCP Server – DNS Server – Docker Linux – Docker Windows –
File Server - Hyper V - RDS – KMS – MS Active Directory – Printer
Server – Remote Desktop Server – System Storage Direct (S2D) –
VMNET – WDS – WSUS – Windows Subsystem for Linux (WSL) –
Windows 10 – FIM - Maitrise d’ouvrage – AMOA – Maitrise d’œuvre
AMOE – Audit - Intégration

| Marché adhérents

ATOS

2018-2022

ACCOMPAGNEMENT AU DÉPLOIEMENT DE
SOLUTIONS MICROSOFT
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EXPERTISE DESIGN

INSPERIENCE CO

•

The insperience.co a accompagné, depuis 2014, plus de 70
organisations publiques et privées dans la mobilisation de leurs
capacités internes d’innovation pour relever efficacement leurs plus
grands défis : visions et stratégies, plans d’actions opérationnels,
organisations et processus, produits et services, relations clients,
territoires innovants, etc. La méthodologie itérative utilisée permet, grâce
à l’intelligence collective (ateliers de travail collaboratifs) et l’innovation
d’usage (design thinking) la mise en oeuvre de transformations
durables car portées par les collaborateurs, désirées par les clients
/ utilisateurs, mais aussi faisables et viables économiquement.

•

Prestations

Clément LÉOCADIE-THAUVIN

•
•
•
20

clt@theinsperience.co
06 74 43 83 88 ou 02 53 45 22 06

2018-2022

Contact

|

•

Élaboration de visions d’entreprises et de stratégies par l’innovation collaborative et le design thinking
Élaboration et mise en oeuvre de plans d’actions opérationnels et
optimisation des processus
Digitalisation des processus et des organisations pour des transformations orientées usages
Co-conception, prototypage et expérimentation de nouveaux
produits et services
Optimisation, par le design thinking, de dispositifs de relations
clients

•
•

Skype : clement.leocadie
http://www.theinsperience.co

| Marché adhérents

•

•

Déploiement ad-hoc de dispositifs d’immersion terrain pour la
prise en compte des utilisateurs dans le cadre de tout projet (observations terrain, interviews qualitatives, vis-ma-vie, etc.)
Déploiement ad-hoc d’ateliers de travail collaboratif utilisant les
méthodologies et les outils du design thinking sur des demandes
spécifiques des clients
Élaboration de recommandations stratégiques et opérationnelles
sur des sujets spécifiques en intégrant intelligence collective et
design thinking
Conférences et formations (par l’action) au design thinking
Et toute autre demande qui peut impliquer intelligence collective
et design thinking (nos accompagnements se faisant sur-mesure)

20

EXPERTISE DESIGN
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Mathilde Vincent
Directrice du Développement

Prestations

+33 (0)6 71 11 17 58

De la partie la plus amont (Design stratégique)
• User research (enquête terrain, interviews, immersions ...)
• Veille d’usages
• Schématisation d’un écosystème complexe
• Définition des parcours utilisateurs
• Cahier d’idées d’opportunités de services
À l’incarnation du service (Design UX/UI)
• Audit UX
• Design d’information, data visualisation

vincent@user.io
http://www.userstudio.fr/

2018-2022

Contact

|

User Studio est une agence d’innovation par le design. Pionniers
du design de services en France, nous accompagnons des
collectivités territoriales et des organisations privées et publiques, des
multinationales jusqu’au start-ups dans la conception de leurs futurs
services, pour qu’ils soient utiles, agréables, viables et adaptés aux
spécificités locales. Fondée en 2009 par trois designers industriels
et creative technologists diplômés de l’École Nationale Supérieure de
Création Industrielle à Paris, User Studio a l’ambition de participer très
activement à la révolution de la pratique du design afin qu’elle se trouve
plus en phase avec les réalités sociales et industrielles du pays, qu’elle
réponde mieux aux impératifs et tendances économiques de l’époque.

• Arborescence d’un service digital
• Wireframe
• Définition d’une identité graphique
• Prototypage
• Pitch vidéo / démonstration de concept
• Tests utilisateurs
• Suivi de développement
Animation de formations au Design de service
• Mentorat
• Animation de formations à l’UX/UI
• Animation d’atelier de co-création, d’idéation

| Marché adhérents

USER STUDIO
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ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION DE
CONTENUS DIGITAUX

Compétences en Design et conception
• Création d’illustrations & d’infographies éditoriales
• Rédaction de contenus spécialisés en santé : dossiers, articles,
actualités, etc.
• Formation & Accompagnement SEO
• Proposition de concept
• Conception d’ERP et Intranets métiers
• Conception de portails de contenus
• Conception fonctionnelle
Compétences en production de contenus interactifs (Serious
Game, etc…)

• Game Designer
• User eXprience Design (UX)
• User Interface Design (UI)
Compétences en Conseil stratégique
• Design stratégique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direction de projet technique
Administration système, serveurs et scripting (Tomcat, Apache,
Nginx)
API SOAP ou REST
Langages de développement PHP & framework associés
Langages HTML, CSS
Langage JS (Javascript)
Langage UNITY
Connaissance CMS - DRUPAL 8
Connaissance CMS – Wordpress et Joomla
Connaissance CMS – Liferay et Mediawiki
Bases de données (SQL, NoSQL, PostGre, MongDB)

Contact
Rémi Voluer
06 92 60 57 98
remi@seyes.re
www.seyes.re

2018-2022

Prestations

newsletters, etc.)

|

Seyes est une agence d’innovation et de transformation digitale.
Nos 15 experts sont issus de tous les métiers et accompagnent
nos clients dans leurs projets innovants ou technologiques, du
plan stratégique à l’exploitation, en garantissant des conditions de
réussite optimums. Nous sommes structurés en 4 départements :
conseil, technologies, market & communication, experts associés.

• Stratégie de communication
• Stratégie marketing
Compétences en Gestion de projet
• Direction de projet complexes (> 100 k€ et 6 mois)
• Gestion de projet traditionnelle
• Gestion de projet agile
Développement de supports digitaux (sites, mini-sites, gabarits,

| Marché adhérents

SEYES
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ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION DE
CONTENUS DIGITAUX

ZOORIT

•
•

Conseil et stratégie en communication
Création, direction artistique et exécution graphique
Création de marque et d’identités visuelles
Création de supports de communication (print, web et audiovisuel)
Création et développement de supports digitaux (sites web,
mobile, marketing digital et réseaux sociaux)
Événementiels

Directeur
thomas@zoorit.com
0692 64 21 67
www.zoorit.com
2018-2022

•
•
•
•

Thomas Giraud-Castaing

|

Prestations

Contact

| Marché adhérents

Zoorit est une agence de communication globale créée en 2002 qui
accompagne, entre autres, les acteurs de la santé. Dotée d’une force
créative conséquente de 6 personnes, d’un pôle digital de 5 personnes
et d’une équipe de chefs de projets de 3 personnes, l’agence allie
efficacité opérationnelle, pertinence du discours et créativité.
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ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION DE
CONTENUS AUDIOVISUELS

accessible à votre public-cible ou encore créer un univers visuel unique et
impactant n’aura jamais été aussi simple. Fort de nombreuses expériences
dans le secteur de la santé (EFS, ARS Centre Val-de-Loire, Hôpitaux de
Toulouse, etc.) cette équipe saura vous accompagner et trouver le support

RELATION PRESSE
• Conférences de presse, communiqué de presse, communication
de crise, plan de communication media, rédaction de contenus

demande.

DIGITAL
• Site internet, community management, brand content, SEO,
benchmarking, application

Prestations

Contact

de communication qu’il vous faut. Carnet de références disponible sur simple

CONSEIL
• Stratégies, Concept créatif, Media planning
BRANDING
• Identité visuelle, naming, architecture de marque, charte graphique
CONCEPTION GRAPHIQUE
• Supports online et offline : flyer, affiche, dépliant, rapport d’activités, brochure, bannières web, etc.
24

ÉVÈNEMENTIEL
• Signalétique, scénographie, reportage, interview, photographie

Marion Bocquet
Responsable projets
marion.bocquet@superpitch.fr
+262 (0) 6 27 67 6190
www.superpitch.fr

2018-2022

chacun de vos besoins créatifs ! Ainsi, structurer votre discours et le rendre

|

Superpitch est une agence de communication 360 qui saura s’adapter à

AUDIOVISUEL
• Captation, motion design, montage, 3D, Full Créa, teaser, vidéo
de type tutoriel, plan drone, spot TV, etc.

| Marché adhérents

SUPERPITCH
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ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION DE
CONTENUS AUDIOVISUELS

NAWAR PRODUCTIONS
Écritude de scenario, script
Réalisation de films (documentaires, institutionnels, publicitaires)
Montage vidéo
Prises de vues simples
Motion Design
Post-production
Diffusion
Team building
Photographie / Reportage photo

Contact
Charles Blondeau
prod@nawar.re
06 92 44 21 44
www.nawar.re

25

|

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018-2022

Prestations

| Marché adhérents

Société de production créée en 2007, alliant professionnalisme,
créativité et réactivité, Nawar a su s’imposer comme une société de
référence dans le paysage audiovisuel réunionnais. Récompensée à
de multiples reprises pour ses films publicitaires, corporates et clip
musicaux, Nawar a remporté le prix Kalou 2018 et 2019 du meilleur
film de communication pour la campagne IRT et le film des 30 ans du
CROEC.
Nawar met à votre disposition une équipe d’une dizaine de personnes
organisée autour de trois pôles : Production, Créatif, et Technique
Audiovisuel. Une véritable agence audiovisuelle qui regroupe les
compétences nécessaires pour accompagner vos projets depuis la
conception d’un film jusqu’à sa diffusion.
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ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION DE
MODULES E-LEARNING
SIB

•
•
•
•
•
•

Définition de programmes de formation (via notre institut de
formation)
Accompagnement à la gestion de projets pédagogiques (dont
modules e-learning)
Définition des objectifs pédagogiques et des méthodes
d’évaluation
Conception de scénaris pédagogiques
Production de contenu pédagogique interactif
Création du storyboard et développement du didacticiel
Définition et mise en œuvre des modalités d’évaluation

Contact
Cyril Coudrier
Ingénieur d’affaires
cyril.coudrier@sib.fr
https://www.sib.fr/
https://www.sib.fr/formations

|

•

2018-2022

Prestations

| Marché adhérents

Acteur majeur et global du digital public en santé, le SIB
accompagne près de 500 établissements de santé et collectivités
locales dans la modernisation de leurs systèmes d’information (SI).
Il propose aux établissements et réseaux de santé ainsi qu’aux
administrations publiques une très large offre de services s’appuyant
sur des expertises métiers reconnues dans le développement,
l’intégration et le déploiement de progiciels hospitaliers, la
télémédecine, l’hébergement, l’infogérance et l’archivage de SI, le
conseil et la formation.
Localisé à Rennes et à Lille, le SIB emploie près de 300
collaborateurs. Institut de formation agréé n°5335P011135,
référencé Datadock et enregistré à l’OGDPC.
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GCS TESIS, un groupement au
service de ses adhérents.

CONTACT
GCS TESIS
Contact marché
Sylvie Molin
0692 56 92 05
s.molin@tesis.re

En ligne
Site web : www.tesis.re
Accès aux e-services : pro.oiis.re
@tesis_974
Photos : ©Gwael Desbont

Ruche e-santé
14 chemin des Anglais
97 420 Le Port, La Réunion

