Communiqué de presse
Atos et Open remportent le nouveau
marché UGAP de ‘prestations dans un
environnement cloud’
Le groupement Atos Open soutient la transformation
numérique de la sphère publique vers le cloud
Paris, France – le 15 septembre 2022 – Atos et Open, acteurs majeurs de la
transformation numérique des organisations publiques et des entreprises,
annoncent avoir été sélectionnés en groupement par l’UGAP, seule centrale
d’achat public généraliste en France, pour un nouveau marché. Ce dernier permet
au secteur public en France métropolitaine et dans les DROM COM d’accéder à
l’ensemble de la chaîne de services nécessaires à la transformation vers le cloud,
du design d’architecture au déploiement de services managés de fournisseurs
publics de cloud ou d’éditeurs de solutions de clouds privés, en passant par la
migration de parcs existants.
Les services déployés par Atos et Open s’adressent à l’ensemble des clients de l’UGAP :
ministères, collectivités territoriales, caisses et établissements publics de santé ou du
secteur social, opérateurs de l’Etat et organismes privés assurant une mission de service
public.
Ce marché, d’une durée de 4 ans, s’inscrit dans le contexte de la stratégie ‘cloud au centre’
de l’Etat. Celle-ci encourage l’ensemble de la sphère publique à se saisir du potentiel du
cloud pour accélérer sa transformation numérique et mettre à disposition des citoyens et
des agents des services à l’état de l’art et à coût maîtrisé.
L’ensemble des prestations est accessible à travers un catalogue de 24 unités d’œuvre, au
juste coût et activables à tout instant.
« Nous nous réjouissons que l’UGAP ait sélectionné notre groupement, fort de
17 000 spécialistes du cloud répartis sur plus de 50 implantations nationales, pour
ce nouveau marché public au cœur de la stratégie numérique de l’Etat et de celle
de nos deux entreprises. Le continuum de services cloud à valeur ajoutée et la forte
dimension de souveraineté que nous allons déployer pour l’UGAP avec nos
partenaires lui permettront de fournir à ses clients des services agiles, sécurisés,
efficients, de proximité et industrialisés » déclarent Yannick Tricaud, Directeur
RBU Europe du Sud, Atos et Philippe Kanony, Directeur Business
Development et Partenariats Stratégiques, Open.
Le groupement Atos Open et son réseau CIRRUS de partenaires et de sous-traitants de
confiance (pure-players du cloud public ou privé, TPE, start-up et ETI) répondent au
souhait de l’UGAP de proposer une solution globale avec un savoir-faire industriel. Ainsi,
pour une production à l’échelle, les clients de l’UGAP peuvent compter sur l’ensemble de
cet écosystème.
Les services proposés s’appuient sur les fournisseurs de clouds publics comme OVH, OBS,
OUSTCALE, SCALEWAY, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud ou

encore IBM Cloud, sur les éditeurs de solutions de clouds privés et également sur les
clouds souverains inter-ministériels (Pi, Nubo).
Le groupement a mis au cœur de sa démarche la prise en compte de la spécificité de
chaque client et de son niveau de maturité dans l’adoption du cloud, pour un
accompagnement optimal vers les nouvelles pratiques inhérentes à cette transformation.

***
À propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec 112 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires
annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des
supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des
services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et
décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des
indices CAC 40 ESG et Next 20.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses
services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une
approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout
dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre,
de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos d’Open
Avec 4000 collaborateurs, Open se positionne comme le partenaire de confiance des grandes entreprises
françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale. L’entreprise intervient
principalement en France et à l’international au Luxembourg et Roumanie avec pour mission de : conseiller ses
clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d’information agiles,
résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas. Pour cela, Open s’appuie
sur ses trois activités : Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions. Open inscrit sa raison d’être
dans une logique d’avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des
valeurs humaines et environnementales » en cohérence avec ses valeurs d’entreprise : Agilité, Responsabilité,
Engagement. Pour en savoir plus sur Open : https://www.open.global/

À propos de l’UGAP
L'UGAP, centrale d'achat public généraliste nationale, est un acteur central de l'achat public dont l’activité globale
s’élève désormais à plus de 5,56 milliards d’euros HT en 2021. Elle répond aux besoins de toutes les structures
publiques1 quels que soient leur taille et leur montant de commandes. L’offre de l’UGAP repose sur près de 3 200
marchés attribués selon les règles de la commande publique. Ses clients peuvent accéder 2 à plus de 1,4 million
de références auprès de ses fournisseurs.
L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un vecteur dans le champ de la commande publique. Plus
de 78% de ses fournisseurs sont des PME et ETI. 83% des marchés comportent une disposition RSE. L'UGAP a
obtenu le label "Relations Fournisseurs et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le
Conseil national des achats. Pour en savoir plus : www.ugap.fr
1 Ses clients sont les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de l'Etat, le secteur social et les
établissements publics de santé.
2 Tout acheteur public qui s’adresse à l’UGAP est dispensé de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Les clients
de la centrale d’achat peuvent donc accéder immédiatement avec un simple bon de commande à l’ensemble de son offre.
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