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« Dans un contexte de concurrence forte, la
transformation digitale et son accélération au sein
des entreprises reste un sujet d’actualité certain !
Notre centre maîtrise tous les enjeux du numérique,
de l’agilité et du DevOps, pour vous accompagner dans
cette transformation avec pour objectif l’amélioration
de votre Time-to-Market et l’optimisation de vos coûts.
Notre force : des process industriels matures, des équipes
pluridisciplinaires et une vision globale du SI (gestion
de la donnée, sécurité, analyse de performance...) pour
délivrer toujours plus de valeur, centrée sur le client et sur
l’utilisateur final. »

RÉDUCTION
DU TIME-TOMARKET

INNOVATION

SATISFACTION
DE VOS
UTILISATEURS

OPEN.GLOBAL

/

Idéation, design, conception
UX/UI, développement et
maintenance de portails ou
d’applications web et mobiles,
ainsi que géolocalisation sont
au cœur de notre expertise.
Le Centre de Production
s’appuie sur une équipe de haut
niveau de compétences
et met l’accent sur une
proximité client forte.

EN QUELQUES CHIFFRES…
LANNION

+ 150
projets
par an

RENNES

+ 40

clients

200

INGENIEURS
dont 30
consultants
Drupal

dont 30
collaborateurs
dédiés aux
usages mobiles

 
CENTRE DE PRODUCTION

MOBILITÉ • PORTAILS • GÉO

MOBILITÉ
Nous pensons et développons vos applications mobiles
Androïd et iOS selon une démarche adaptée aux enjeux
digitaux

Imaginer
Designer et concevoir
Fabriquer
Tester
Opérer
Engager
Monitorer

PORTAILS
 otre solution s’adapte à vos besoins : full-custom ou CMS
N
(Drupal, Wordpress...)

Démarche UX-UI

Migration de données,
exposition d’API, services
d’authentification, …

Conseil SEO et
conformité RGPD
et RGAA

GÉOLOCALISATION
Le centre vous accompagne dans votre réflexion et la mise en
œuvre de vos usages Géo.
Open propose également FullMaps,
sa solution web de cartographie
collaborative sécurisée.

Une vision globale alliant IT et digitale qui facilite
l’intégration de vos parcours digitaux à votre SI
Une démarche industrielle associant souplesse et
réactivité
Une approche sécurité systématique

[FOCUS]

L’Usine de développement
Le Centre de Production vous accompagne sur tout le
cycle de vie de vos applications. Notre richesse : des
expériences variées et une équipe d’experts reconnue sur
les technologies phares du marché (JAVA, .NET, PHP) et sur
les méthodes Agiles.
Le centre propose
également une
approche nearshore
pour des coûts
maitrisés.
Il s’adosse à notre
centre de Bucarest,
qui réunit plus de
80 collaborateurs
francophones
hautement qualifiés.

ILS NOUS FONT CONFIANCE…
Pour l’Agence Nationale de Traitement Automatisé
des Infractions (ANTAI) : redéfinition de son parcours
numérique

Afin de piloter l’ensemble de la chaine contraventionnelle, l’ANTAI
dématérialise ses procédures et digitalise ses services aux usagers
au travers d’applications web et mobiles. Pour une durée de 4 ans :
• maintenance applicative de son parcours numérique
• accompagnement en matière d’animation éditoriale et
d’innovation digitale.
Environnement technique : Javascript, Drupal

Pour un acteur du secteur des services, refonte de
l’application mobile Android & iOS de dématérialisation
de la carte des titres restaurant
• intervention sur toutes les phases projets menées en mode Agile
• conseil UX/UI et technique sur la définition d’une roadmap
fonctionnelle pour garantir l’évolutivité de la solution en prenant
en compte un échelonnement des investissements
Environnement technique : iOS, Xcode, Android, Java EE

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie, développement du
portail web «Géo-Seine-Normandie»
« A la fois force de proposition et réactives, les équipes d’Open
nous ont donné entière satisfaction sur tous les aspects du projet.
Le portail est d’une grande qualité, apprécié en interne et par
les directions territoriales. » précise Benoit PIN, Chef de Projet
Applicatif
Environnement technique : Solution de cartographie FullMaps, Postgres, Postgis,
Spring boot, Java, Swagger, Angular, OpenLayer

 
LE DISPOSITIF DE PRODUCTION D’OPEN
END-TO-END ET INNOVANT
Le Centre de Production Mobilité, Portails et Géo s’inscrit dans
le Dispositif de Production Industriel d’Open et bénéficie
ainsi d’une organisation structurée, de processus industriels,
d’expertises reconnues et d’un socle commun d’outils
innovants, le tout soutenu par une démarche d’amélioration
continue.
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CENTRES DE SERVICES
•A
 pplication Management
• Testing
• Cloud et Security Management

+1000

5

CENTRES DE PRODUCTION
dont un centre nearshore à Bucarest
Un domaine d’expertises propre
à chaque centre (Data, IoT, Digital
Workplace…)

+ 100M€

COLLABORATEURS

120
CLIENTS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

L’EXCELLENCE DE NOTRE DELIVERY
Modèle de delivery
sur mesure

Proximité client au cœur
du dispositif

4 modèles d’engagement

Proximité géographique,
démarche guidée par l’écoute
et le besoin client

Socle commun d’outils
industriels
innovant et en constante
évolution

Compétences et
expertises éprouvées

Organisation efficiente
Chaque centre est structuré et
gouverné sur le même modèle

Maillage en réseau

Cursus de formation,certifications,
capitalisation interne via les
Practices et les Squads

8 centres interconnectés,
une seule équipe capable de se
«backuper»

Système Qualité & Sécurité
complet

Réseau solide de partenaires

Dispositif industriel certifié
ISO9001 et ISO27001

S’appuyant sur des éditeurs et
autres acteurs majeurs du marché

Valeur ajoutée et proactivité
Plans de progrès systématiques, orientés vers l’apport de valeur au client

VOS PROJETS CHANGENT DE RYTHME !
Les collaborateurs de nos Centres de Delivery s’appuient sur un référentiel d’outils
innovants de haut niveau pour mieux collaborer et accélérer vos projets...

Notre chaîne DevOps
d’intégration et de
déploiements continus

Un outillage intégré et collaboratif
portant Demand Management,
Workload Management,
SLA Management, Capacity
Planning, ...

Un dispositif d’agilité
distribuée pour
une proximité optimale

VOS CONTACTS
Atalante Beaulieu, 12L, rue Patis Tatelin
35 700 Rennes
Tel : 02.99.12.71.71

Eric BLAISE
Directeur du Centre de Production
eric.blaise@open-groupe.com

Denis LAMBOLEZ
Directeur Région Grand-Ouest
denis.lambolez@open-groupe.com

Leader des Services du Numérique engagé dans
la Transformation IT et Digitale des entreprises.
OFFRE
Open propose une offre IT & Digitale sur toute
la chaîne de valeurs des services. Son objectif :
transformer les SI de ses clients pour répondre à
leurs nouveaux Business Models digitaux.

CO-PRESIDENTS
Frédéric SEBAG &
Guy MAMOU-MANI

 onseil IT et Digital : Innovation,
C
Transformation digitale, Communication
digitale, Valorisation des données

IMPLANTATIONS

 xpertises & Industrialisation des
E
applications et environnements
technologiques : Application & Infrastructure
Management, MOVEtoCLOUD, DevOps, Agilité,
Mobilité, Data, IoT, RPA, Labs de prototypages
rapides, Dispositif de production normé et
sécurisé

CHIFFRE D’AFFAIRES
ET EFFECTIF 2019
304 M€
3 645 collaborateurs

Plateformes technologiques et business en
mode SaaS : Cartographie : FullMaps, Création
de services digitaux : Swizi, Marketplace : Izberg,
Financement : Xloan, Promotion Immobilière :
Primpromo

France (15 villes),
Luxembourg, Roumanie

