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En 2021, le partenariat entre Seine-et-Yvelines 
Numérique et les Hauts-de-Seine a poursuivi 
sa montée en puissance. Le Département ne peut 
que se féliciter d’avoir rejoint le syndicat, ajoutant 
ainsi une nouvelle synergie interdépartementale 
à celles qui ont déjà fait leurs preuves sur d’autres 
thématiques comme la voirie ou la gestion de 
l’archivage. Nos concitoyens attendent que nous leur 
proposions des solutions numériques qui leur facilitent 
la vie, et les élus sont à la recherche de prestations en 
phase avec leurs besoins : autant de sujets sur lesquels 
Seine-et-Yvelines Numérique est au rendez-vous. 
De nombreuses communes des Hauts-de-Seine l’ont 
déjà compris, qui ont fait appel au syndicat pour 
les accompagner, à l’image de Clamart, Nanterre 
ou encore Châtenay-Malabry, sans oublier Meudon.
 
Si l’activité de Seine-et-Yvelines Numérique est en 
constante croissance depuis sa création, c’est aussi 
parce que l’opérateur ne se contente pas d’être 
un fournisseur de service de plus. Il y a dans la 
valeur ajoutée du syndicat une dimension de conseil 
très précieuse aux élus. Au-delà des prestations 
d’accompagnement sur-mesure, le syndicat s’attache 
ainsi à informer les collectivités sur les enjeux liés 
au numérique et sur les solutions qui s’offrent à elles. 
A cet effet, la communication prend notamment la 
forme d’événements fédérateurs, à l’image des  
Assises du Numérique et des Matinales, où élus et 
responsables départementaux sont conviés à écouter 
des experts et des témoignages sur les sujets qui sont 
au centre de leurs préoccupations, du numérique 
éducatif à la vidéoprotection.

Autre atout phare de Seine-et-Yvelines Numérique : 
sa faculté d’anticipation. Non seulement le 
syndicat est à l’écoute de ses adhérents, mais il 
accompagne leur réflexion en défrichant, pour 
eux, des territoires nouveaux. Les prestations en 
matière de Cybersécurité, pensées en 2021, font 
ainsi écho aux enjeux que rencontrent aujourd’hui 
de nombreux acteurs publics. Sur cette thématique, 
l’opérateur a bâti une offre de services ambitieuse, 
la plus exhaustive de son marché, spécifiquement 
calibrée pour les collectivités et les établissements 
publics. Une proposition emblématique de la capacité 
du syndicat à rester en phase avec les évolutions 
du contexte dans lequel évoluent ses adhérents.
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