
« Parmi les produits et services les plus demandés par 
les adhérents, les équipements audiovisuels pour 
les salles de classe et de réunion figurent en bonne 
place. Des matériels rendus nécessaires par l’évolution 
des modes de travail, qui touche les organismes publics 
au même titre que les autres acteurs économiques. 
La preuve avec deux marchés prestigieux remportés 
en 2021 par Seine-et-Yvelines Numérique auprès des 
universités de Paris Saclay et Versailles Saint-Quentin, 
désireuses de se doter de systèmes audiovisuels 
favorisant la créativité et le travail en mode hybride. 
Nous avons également lancé en 2021 une offre 
de maintenance des équipements informatiques 
scolaires à destination des communes, à laquelle 
ont déjà souscrit une dizaine de villes.

L’année 2021 a vu le renouvellement de plusieurs 
marchés structurants. Objectif : rester au meilleur 
niveau technologique tout en proposant les presta-
tions les plus intéressantes économiquement pour 
nos adhérents. La quasi-totalité de notre offre en 
matière d’infrastructures et de solutions numériques 
a ainsi été renouvelée. Nous avons également intégré 
les dernières innovations dans le domaine des réseaux, 
des télécommunications et du poste de travail.

Autre actualité marquante, la campagne de dévelop-
pement auprès des communes des Hauts-de-Seine 
a débouché sur de nombreuses adhésions, un tiers des 
villes altoséquanaises ayant déjà rejoint le syndicat. 
Parmi celles-ci, certaines ont souhaité entreprendre 
avec Seine-et-Yvelines Numérique des projets 
ambitieux. C’est le cas notamment de Clamart, avec 
son plan numérique scolaire, ou encore de Nanterre, 
pour qui nous gérons la maintenance informatique 
des écoles tout en les accompagnant, en parallèle, 
dans une démarche de sensibilisation et de dévelop-
pement de l’usage du numérique auprès des enfants, 
de la communauté éducative et des parents.
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“ L’année 2021 a été marquée par 
un développement toujours plus intense 
de l’activité de Seine-et-Yvelines 
Numérique, dans ses différentes 
dimensions. Avec pour commencer une 
croissance importante de l’activité du 
SMO dont les achats au profit de ses 
adhérents ont augmenté de 20 % ”

“ Le développement de Seine-et-Yvelines 
Numérique a conservé en 2021 la 
dynamique qui l’anime depuis la création 
du syndicat, étendant son champ d’action 
à de nouvelles activités sur lesquelles 
nos adhérents attendent des solutions,  
à l’image de la cybersécurité. ”

Enfin, 2021 a servi de laboratoire à plusieurs activités 
qui seront lancées en 2022. De nombreux projets 
sont ainsi à l’étude avec des communes en matière 
de vidéoprotection mutualisée, qui devraient se 
concrétiser dans les mois à venir. Côté écomobilité, 
le pilote consistant à installer des bornes de recharge 
pour véhicules électriques sur la voie publique s’est 
révélé un succès et nous généralisons aujourd’hui 
ce type d’équipement. Enfin, l’offre cybersécurité 
de Seine-et-Yvelines Numérique, construite en 2021 
pour répondre à la demande grandissante des acteurs 
publics, quelle que soit leur taille, sera lancée au 
printemps 2022. »
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