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Capgemini signe un contrat de 3 ans avec la Commission européenne pour
poursuivre le développement du Portail européen de données

Ce renouvellement de contrat souligne la position stratégique de Capgemini en matière
d’« Insights and Data », vecteur d’innovation en Europe

Paris, le 14 mars 2018 – Capgemini annonce la signature d’un contrat entre sa filiale Capgemini
Consulting et la Commission européenne pour un montant de plusieurs millions d’euros et une
durée de trois ans. Dans le cadre de ce contrat, Capgemini continuera à développer le Portail
européen de données et fournira les études et services de conseil associés.
Capgemini Consulting, la marque de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini, assurera
la direction de la mission pendant trois ans, ainsi que la coordination de nombreux partenaires et soustraitants, y compris sa filiale Sogeti1 dédiée aux services de technologie et d’ingénierie.
Le Portail européen de données est la pierre angulaire de l’infrastructure mise en place par la Commission
européenne et les Etats membres afin de recueillir les métadonnées des informations du secteur public,
appelées Open Data et disponibles sur les portails de données des différents pays européens. Il repose sur
trois fondements majeurs :
•

Un accès aux données publiques dans toute l’Europe depuis le Portail, point de contact unique offrant
plus de 800 000 jeux de données répartis dans 34 pays

•

L’accompagnement des Etats membres par le biais de formations, conseils et d’échanges de bonnes
pratiques afin de favoriser la publication des données ouvertes (« Open Data »), tant au niveau du
développement de politiques publiques que de l’amélioration des portails nationaux de données.

•

La démonstration économique et sociétale des avantages offerts par la réutilisation des données
publiques, la mise en place d’actions et d’une approche globale visant à favoriser l'adoption des
pratiques de publication des données ouvertes

Le principal objectif du Portail européen de données est de promouvoir cette approche en trois volets comme
condition du développement de la réutilisation des données ouvertes. Plus les avantages économiques des
données ouvertes seront documentés et démontrés, plus l’accessibilité à ces données, leur publication et
leur adoption seront favorisées.
« Le Portail européen de données est particulièrement bien placé pour définir un cadre normatif et aider les
pays européens à réduire les écarts entre les pratiques nationales et faire progresser la maturité des
pratiques Open Data », déclare Dinand Tinholt, vice-président et responsable des services de Capgemini
Consulting pour les Institutions européennes. « Ce contrat renforce le rôle stratégique qui nous a été attribué
pour faire de l’économie des données une réalité et accompagner cette évolution, tout en offrant un éclairage
sur l’impact attendu de l’intégration d’un nombre croissant de sources de données. »
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Capgemini Consulting coordonne plusieurs partenaires et sous-traitants, dont Sogeti, Intrasoft International, Fraunhofer FOKUS, con
terra, 52°North, l'Université de Southampton, time.lex et le Conseil de Lisbonne.
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Outre les améliorations qui seront apportées au Portail européen de données, ce contrat permettra de
mesurer la maturité de l’Open Data en Europe et contribuera à évaluer le marché de l’économie des données
à la lumière des développements actuels et à venir. Les pays européens bénéficieront à parts égales d’un
accompagnement destiné à favoriser l’accessibilité de leurs données, à améliorer leurs portails de données
et à encourager la réutilisation de leurs données publiques.
Selon Wendy Carrara, Principal consultante chez Capgemini Consulting, en charge du Portail européen de
données pour le compte de la Commission européenne « les Etats membres ont pris conscience des effets
bénéfiques d’une démarche commune et ont choisi Capgemini comme partenaire de confiance pour la mener.
Nous sommes impatients de continuer à travailler avec eux sur ce projet au cours des prochaines années. »
Le Portail européen de données
L’« Open Data », ou données ouvertes, désigne les informations que les organismes publics recueillent,
produisent ou achètent et qui sont mises à disposition de tous gratuitement en vue de les réutiliser à d’autres
fins. L’« Open Data » permet notamment aux gouvernements de faire preuve de transparence et de
responsabilité et offre des avantages financiers concrets aux citoyens, aux entreprises et à la société civile.
Dans son étude publiée en 2015 à l’occasion du lancement du Portail européen de données, Capgemini
estimait le marché de l’ « Open Data » à 75,7 milliards d’euros à l’horizon 2020, avec une augmentation
notable d’environ 37 % sur la période 2016-2020. C’est dans ce contexte que l’Union européenne a lancé le
Portail européen de données. Le Portail rassemble des informations sur les données disponibles dans chaque
pays membre. Il comprend aujourd’hui les données de 34 pays, 73 catalogues et des liens vers près de
850 000 jeux de données à l’échelle européenne, et propose divers cas d’utilisation et ressources de
formation. Impliqué dans plusieurs projets à long terme similaires à cette initiative, le groupe Capgemini
aide ses clients à exploiter des données pluridimensionnelles pour en tirer des enseignements stratégiques.

À propos de Capgemini
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique.
A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le
cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents
secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de
la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes
et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte
200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards
d'euros en 2017.
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count.
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