
CGI accélère  
la transformation 
du Secteur Public



Les enjeux du secteur

Depuis plus de 40 ans, nous nous engageons auprès de tous les acteurs publics pour accompagner 
la transformation du secteur : 

Nos coNvictioNs

L’agilité est un 
accélérateur de votre 

transformation

CGI  soutient la 
transformation agile du 

secteur public

L’innovation n’a de 
sens que si elle

 répond à vos enjeux

Your LaB Secteur 
Public décline une 

approche sectorielle au 
service de l’innovation

Une relation de 
proximité est un 

facteur clé 
de réussite 

de vos projets

+1500 professionnels 
dédiés au secteur 
public interviennent 
sur les enjeux de 
modernisation

L’évolution des attentes des usagers vers plus de proximité

Le développement et l’usage de l’intelligence artificielle

L’optimisation de l’utilisation des données de masse

La transformation numérique des administrations

Le renouvellement de l’expérience agent

La gestion des talents au cœur de la  performance collective

Simplification 
et numérisation 
des procédures 
administratives

Nouvelle conception 
de la relation 

usagers/citoyens

100 % de services 
publics dématérialisés 

à horizon 2022

@

Le secteur public doit faire face aujourd’hui  à des 
transformations profondes qui bouleversent ses 
métiers et ses modes d’actions : 



 CGI accompagne l’ensemble des acteurs de la sphère publique face à leurs enjeux de transformation :

Chiffres clés

+19 millions 
de déclarations d’impôts 
réalisées en ligne grâce 
aux applications 
développées par CGI

1,2 millions d’élèves 
apprennent sur les Espaces 
Numériques de Travail  
développés par CGI

L’accompagnement CGI

uN accompagNemeNt sur l’eNsemble de vos besoiNs

Nos thématiques phares

CONSEIL AMOA INTÉGRATION 
DE SYSTÈMES

SOLUTIONS 
LOGICIELLES

EXTERNALISATION

Conseil en stratégie opérationnelle
Conseil en Transformation & Innovation
Expertise sectorielle et IT

Développement Applicatif
Intégration
Définition des architectures

Dédiées au Secteur Public
Technologiques
Fonctionnelles

Partenaire de l’UGAP
Pilotage et accompagnement au changement
Coaching Agile

Maintenance Applicative
Services d’infrastructure
Externalisation IT

BIG DATA

CYBERSÉCURITÉ
INTERNET 

DES OBJETS

CLOUD
AGILITÉ

Innovation 
& Intelligence 

Artificielle

Modernisation des grands 
applicatifs publics

Etat Plateforme

Amélioration 
de la performance 
des collectivités

Sécurité &
 cybersécurité

Agilité 
Publique

40 milliards d’euros de 
finances publiques fiabilisés 

chaque année pour
collectivités grâce à la 
solution CGI Grand Angle

70



CGI OpenENT

Portail collaboratif éducatif exclusivement
développé avec des technologies Open Source 
permettant facilement aux professeurs de 
transmettre tous les éléments nécessaires 
au suivi de la scolarité des élèves aux familles.

CGI ISA

La solution innovante pour vous accompagner 
dans la traçabilité et l’authenticité de vos actifs 
informationnels en réponse aux exigences légales

CGI Urban Mobility

La solution intelligente pour dynamiser la
politique urbaine des villes modernes : une
innovation durable et au service des usagers.

À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie 
de l’information (TI) et en management au monde. Grâce à ses 73 000 professionnels établis partout dans le monde, CGI 
offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services 
d’intégration de systèmes et d’impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec 
ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui 
permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d’accélérer l’obtention de résultats. CGI 
génère des revenus annuels de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto 
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur www.cgi.com.

contact.sp@cgi.com

CGI GrandAngle

Solution de gestion intégrée 
dédiée au pilotage des activités 
des collectivités locales

CGI Workforce Datavision

Solution de pilotage de la performance RH 
et de reporting social.

CGI Smart Case

La solution pour améliorer 
la performance du traitement 
des demandes usagers 
du service public.

CGI MaEVA

La solution collaborative en temps réel, 
qui permet d’accéder et partager 
vos diagnostics par vidéo assistée.


