
  

Contacts presse Capgemini 
Magali Rouault 
Tél. : +33 1 70 48 11 67  
E-mail : magali.rouault@capgemini.com 

Contacts presse OVHcloud 
Florian Senlecq 

E-mail : press@ovhcloud.com  

 

 

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) confie la mise en 

œuvre de son outil de collecte de données à Capgemini et son partenaire 

OVHcloud 

 
Paris, le 30 septembre 2021 – Capgemini, avec l’appui de son partenaire OVHcloud, va créer un 

outil de collecte de données, structurant et paramétrable, pour la Caisse Nationale de Solidarité 

pour l’Autonomie (CNSA). Le projet s’inscrit dans la feuille de route « Accélérer le virage 

numérique »1 qui vise à poser les outils « socle » interopérables pour le déploiement de la e-

santé en France.  

 

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) est chargée de financer les aides en faveur des 

personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap, de garantir l’égalité de traitement 

sur tout le territoire et pour l’ensemble des handicaps. Depuis la loi du 7 août 2020, la CNSA a pris une 

nouvelle dimension en devenant gestionnaire de la branche « Autonomie » de la Sécurité Sociale. A ce titre 

la CNSA modernise son SI pour le rationaliser et augmenter son efficacité. Le projet de plateforme de 

collecte de données a pour vocation de créer un socle, composé de modules paramétrables, permettant de 

remplacer et de fédérer l’ensemble des applicatifs de collecte de données existants et d’être en mesure d’en 

intégrer de nouveaux.    

 

Capgemini apporte une solution de bout-en-bout : pilotage et réalisation du projet, maintenance, 

exploitation et hébergement certifié HDS avec OVHcloud. Sur le plan de l’hébergement, tous les éléments 

de la solution sont localisés en France dans une infrastructure OVHcloud dédiée, comprenant les outils 

collaboratifs, de la chaîne DevOps2 et de la supervision applicative. Ce nouveau contrat confirme la 

pertinence de l’approche conjointe de Capgemini et d’OVHcloud pour le secteur public. 

 

« OVHcloud est fier de collaborer avec Capgemini pour accompagner la transformation numérique des 

acteurs du service public, en mettant à disposition de la CNSA des infrastructures cloud de confiance » 

déclare Sylvain Rouri, Chief Sales Officer d’OVHcloud. « Ce projet souligne la complémentarité de Capgemini 

et d’OVHcloud dans la conception de solutions communes répondant aux exigences des organismes publics 

en matière de sécurité et de souveraineté. » 

 

« Capgemini accompagne la CNSA depuis plusieurs années en particulier pour la maintenance d’une partie 

de ses applications, nous sommes donc très satisfaits de nous voir confier la création de son futur outil de 

collecte en mesure d’aider la CNSA à répondre à ses nouvelles missions. Ce projet reflète bien notre initiative 

commune avec OVHcloud visant à permettre aux gouvernements du monde entier de tirer parti de 

l’exploitation des données, » explique Angélique Lallouet, Directrice Exécutive de la Business Unit Services 

& Public Sector de Capgemini en France. « Les équipes de Capgemini et d’OVHcloud ont su prouver leur 

 
1 Annoncée le 25 avril 2019 : https://esante.gouv.fr/virage-numerique/feuille-de-route 
2 Une chaîne d'outils Devops est une combinaison d’outils participant au développement, à la distribution et plus 
généralement à la gestion d’applications logicielles tout au long de leur cycle de développement.  
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expertise conjointe et leur capacité à apporter une réelle valeur ajoutée aux organisations du secteur 

public. »    

 

OVHcloud et Capgemini ont annoncé début 2021 avoir signé un partenariat mondial destiné à répondre aux 

besoins de transformation cloud des organisations publiques et privées ainsi que l’intention de construire 

des solutions cloud souveraines de bout en bout, notamment dans le cadre de l’  European Alliance on 

Industrial Data and Cloud et de l’Important Project of Common European Interest (IPCEI) pour la 

construction de l’infrastructure et des services cloud. 

 
À propos de la CNSA 
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Créée en 2004, la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) gère la branche autonomie de la Sécurité sociale depuis le 1er janvier 2021. Elle devient 
ainsi le pendant de l’Assurance maladie, de l’Assurance retraite ou encore de la Caisse nationale d’allocations 

familiales. Elle soutient l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées en contribuant au 
financement des aides individuelles versées aux personnes, ainsi qu’au financement des établissements et 
des services qui les accompagnent, en veillant à l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire national. 

À ce titre, elle pilote le réseau des acteurs locaux de l’autonomie (maisons départementales des personnes 
handicapées, conseils départementaux et agences régionales de santé) et leur propose un appui technique. 
Elle participe à l’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants 
grâce aux sites www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr et www.monparcourshandicap.gouv.fr. Enfin, elle 

contribue à la recherche, à l’innovation dans le champ du soutien à l’autonomie, et à la réflexion sur les 
politiques de l’autonomie. En 2021, la CNSA consacre plus de 31 milliards d’euros à l’aide à l’autonomie des 
personnes âgées ou handicapées 

 
À propos d’OVHcloud 
OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans 33 

datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la 

maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage 

de ses datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui 

permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans plus de 

140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, 

prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en 

toute liberté.  

https://corporate.ovhcloud.com/fr/newsroom/news/ 

À propos de Capgemini 

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 290 000 personnes dans près de 
50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de 
toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les 
énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience 
et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour 
répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, 
en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de 

l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le 
Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020. 
Get The Future You Want* -  www.capgemini.com.  
 

*Capgemini, le futur que vous voulez 
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