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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

Sécurité, services managés et cloud hybride 

L’IGN a choisi cegedim.cloud pour l’hébergement d’une partie de son SI et 

l’infogérance de certaines de ses applications 
 

 

 

Boulogne-Billancourt, le 14 mai 2020 

cegedim.cloud, spécialiste de l’hébergement en « Cloud privatif », a remporté le marché public de l’Institut National 

de l’Information Géographique et Forestière (IGN) portant sur l’hébergement cloud et l’infogérance de certaines de 

ses applications.  

Producteur et diffuseur de référentiels de données géographiques et forestières, l'IGN a pour vocation de décrire la 

surface du territoire national, ainsi que d'élaborer et de mettre à jour l'inventaire permanent des ressources forestières 

nationales. 

 

Dans le cadre de son marché d’hébergement cloud et infogérance, l’IGN a choisi l’expertise de cegedim.cloud  

pour :  

 Le déploiement d’environnements Cloud Hybride dédié/public permettant l’approvisionnement et la gestion 

des ressources par interface graphique et API ; 

 Le maintien en condition opérationnelle des plateformes ;  

 Des services managés sécurisés via l’infogérance pour une partie de ses services et applications.  

 

Les équipes de cegedim.cloud mettent également à profit leur rôle de conseil au service de l’IGN afin de les 

accompagner dans le déploiement de leur nouvelle infrastructure Cloud et les former à la prise en main et 

l’administration de leur environnement.  

 

 

Sécurité de l’information et transformation digitale 

 

L’IGN intervient en appui d’autorités publiques en contribuant à l’analyse des territoires, et en facilitant la mise en 

œuvre des projets d’aménagement et de développement durables.  

 

La maîtrise reconnue et certifiée de cegedim.cloud quant à la sécurité de l’information - certifications ISO 27001, 

conformité ISO 27017 et ISO 27018 – contribue pleinement au respect de la politique de sécurité des systèmes 

d’information de l’Etat, à la législation sur les données personnelles ainsi qu’au Référentiel Général de Sécurité (RGS). 

 

La mise en place de cette infrastructure auprès de l’IGN démontre la capacité de cegedim.cloud à proposer des 

Solutions en Cloud Hybride (public/dédié), quel que soit le secteur d’activité.  

 

« Toute l’équipe de cegedim.cloud est fière d’accompagner l’IGN grâce à une dynamique du changement 

fondée sur une organisation agile centrée sur les Services et la Sécurité », souligne Frédéric Le Guillou, CIO de 

cegedim.cloud. 
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À propos de cegedim.cloud :  

Cegedim propose sous la marque cegedim.cloud une palette unique de services Cloud pour l’hébergement d’applications critiques et de 

données sensibles : infogérance (externalisation complète), plateformes « managées » ou PaaS (Platform as a Service), serveurs virtuels à la 

demande ou IaaS (Infrastructure as a Service), colocation (surface privative au sein des datacenters de Cegedim). Pôle IT du groupe Cegedim, 

quatrième éditeur de logiciel français (Classement Truffle100 2019) et premier éditeur en santé (Classement Truffle100 et Syntec Numérique), 

cegedim.cloud s’appuie sur neuf datacenters, dont 4 en France, répartis en Amérique, en Europe et en Asie, sur plus de 300 clouds privatifs et sur 

l’expertise informatique de 120 collaborateurs, pour assurer à ses clients la disponibilité de leurs applications critiques et à ses 400 000 utilisateurs 

quotidiens la confidentialité de leurs données sensibles.  

Pour en savoir plus : https://cegedim.cloud/ et suivez-nous sur Linkedin 

 

À propos de Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de 

l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim 

compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2019.  

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook. 
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