Mobilité et sécurité : l’UGAP choisit Sogeti
Filiale de Capgemini, Sogeti fait partie des 19 titulaires sélectionnés par l’Union des Groupements
d’Achats Publics (UGAP) pour son offre étendue de prestations intellectuelles informatiques.
À travers cette offre, la centrale d’achat public généraliste met à disposition de ses clients deux
dispositifs : du sur-mesure (conseil, études, intégration, maintenance, etc.), d’une part, et des
unités d’œuvres prédéfinies, forfaitisées, d’autre part. Sogeti intervient dans le cadre de ces «
unités d’œuvres » proposées par la centrale.

Proximité, sécurité et mobilité
L’UGAP a retenu Sogeti, spécialiste des services informatiques de proximité, pour les prestations
suivantes :
Sécurité des systèmes d’information :
définition et/ou mise en œuvre d’une politique de sécurité des SI ;
accompagnement, définition, mise en œuvre et test d’un plan de continuité ou de reprise
d’activité (PCA/PRA) ;
préconisation et/ou mise en œuvre d’un outil de gestion d’identités ;
test d’intrusion d’un SI en mode prestations programmées ou ticket.
Développement d’applications mobiles :
conception de sites web mobiles ;
développement d’applications ;
maintien en conditions opérationnelles.
Le marché a été attribué pour une durée de 36 mois, reconductible sur 12 mois.

L’UGAP sélectionne grands groupes et PME
Sogeti est loin d’être la seule SSII retenue par l’UGAP pour son offre élargie de prestations
informatiques. En témoignent les 18 autres titulaires de marchés sélectionnés fin 2012 :
Adminext (PME), Altran, Atos, Bull, CG2 Conseil (PME), Capgemini, Colombus, Devoteam, Euriware,
EXL Group (PME) / Key Consulting, Gfi, Inop’s (PME), Linagora (PME), Logica, Norsys, Semantys
(Astek), Sopra et Steria.
« Avec l’ensemble de notre offre de produits informatiques […] et applicatifs proposés, nos clients peuvent
désormais avoir recours à des prestations intellectuelles intégrant du conseil, de la conceptualisation, du
développement et du support », résumait alors Albert Aloisi, chef de département à l’UGAP.
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