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LA VILLE DE VINCENNES RETIENT REPORTIVE COMME OUTIL 

D’ANALYSE DE SES DONNEES  

 
Paris, le 14 juin 2010 – Reportive, éditeur français de logiciels spécialisé dans les solutions 
agiles de Business Intelligence, filiale du Groupe Cegedim, annonce que la Ville de Vincennes, 
située dans le Val-de-Marne (94) en région parisienne, a choisi sa solution pour analyser ses 
données et faciliter le pilotage de ses activités opérationnelles. 
 
A l’instar de l’ensemble des collectivités publiques, Vincennes, qui compte 47 845 habitants, a 
besoin de produire des données dans le cadre de ses activités mais également de les analyser 
pour améliorer et piloter son action. Comme beaucoup de collectivités, la Ville dispose de 
nombreux logiciels métiers et manipule de nombreuses données dont la provenance est variée. 
 
La Ville de Vincennes a donc cherché à se doter d’un outil permettant de faciliter la manipulation 
de données existantes et la création de données de gestion et d’analyse. 
 
Une formation et un accompagnement sur-mesure 

A l’issue d’un appel d’offres, la ville de Vincennes a choisi la solution Reportive de la société 
éponyme, car c’est celle qui correspondait le mieux aux besoins à couvrir.  
« La solution recherchée devait pouvoir puiser dans différentes sources et donc différents 
formats et être en mesure d’effectuer des traitements et croisements classiques », précise 
Madame Le Bideau, 1er adjoint au maire en charge des technologies de l’information.  
Les spécificités de REPORTIVE, comme la capacité de visualisation et de contrôle de 
cohérence à chaque étape de la réalisation de l’état final, la facilité d’utilisation, de manipulation 
et de formalisation des données ont été certainement déterminantes dans le choix.  
 
La solution sera implémentée à partir du mois de juin 2010 auprès de 5 directions (Commande 
publique, Ressources Humaines, Direction des Systèmes d’information, Finance et Gestion) et 
répondra donc à des besoins différents tout en homogénéisant les flux d’informations. 
Au travers d’une formation et des accompagnements périodiques, l’équipe de Reportive 
accompagnera les utilisateurs et leur transmettra toutes les compétences nécessaires à leur 
autonomie sur la solution. 
 



En se dotant de Reportive, la ville de Vincennes sera à même de mieux piloter son activité, 
selon ses différents niveaux hiérarchiques et thématiques, et rendre ainsi son action plus 
efficace.  
 
« Nous nous réjouissons de compter parmi nos clients de la fonction publique territoriale une 
ville aussi prestigieuse que Vincennes. Ce choix montre encore une fois que nous proposons 
une réelle alternative aux collectivités désireuses de réduire leurs coûts tout en conservant 
fiabilité et productivité », déclare Pascal Floch, Directeur Général de Reportive. 
 
 
A propos de Reportive : 
Reportive est un éditeur français de logiciels, spécialisé dans les solutions agiles de Business Intelligence 
(BI). Reportive propose une suite logicielle de création et de diffusion de rapports interactifs et de tableaux 
de bord personnalisés de pilotage d’activités opérationnelles (Forces de vente, Finance, Ressources 
Humaines) visant à améliorer la compétitivité, la productivité et l’efficacité des organisations. La société 
compte, parmi ses clients, des entreprises nationales et internationales, de toutes tailles et tous secteurs 
d'activités. 
Pour plus d’informations : www.reportive.com 
 
A propos de Cegedim :  
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le 
domaine de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels 
spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment 
aux industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies 
d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de 
données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 600 collaborateurs dans plus de 80 
pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 874 millions d’euros en 2009.  
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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