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Statistiques 2017
Chorus Pro en quelques chiffres

} Le déploiement des structures publiques peut être considéré comme
achevé avec 99,9% des collectivités territoriales et près de 90 % des
établissements publics.

} Sur 11 millions de factures échangées, 81% ont été envoyées en EDI
contre 16% par le portail et 3% en API.

} Les ETI et PME représentent plus de 85% des entreprises inscrites,
témoignant d’une adhésion par anticipation de l’obligation.

84 000
structures 

privées
Dont 15% de 

grandes 
entreprises 

émettant 74% 
des factures

80 000 entités 
publiques 

ont déjà reçu au 
moins une 

facture

11 millions de 
factures 

échangées 

Plus de 
2,8 millions
de flux reçus

Plus de
5 millions 

d’appels API par 
jour
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Volumétrie	des	factures	reçues

Répartition	2017	par	mode	de	dépôt	Etat

52%

20%

2%

26%
EDI

Numérisation

API

Portail
82%

0%

4% 14%

EDI

Numérisation

API

Portail

Répartition	2017		par	mode	de	dépôt	hors	Etat

Statistiques 2017
Factures par mode de dépôt

Total

Chorus	Facture
2015

Chorus	
Facture
2016

Chorus	Pro
2016

Total
2016

Chorus	Pro
2017

Chorus	Pro
2016

Chorus	Pro
2017

Total	Chorus	Pro
2017

Factures	dématérialisées 271	869																			 344	846							 202	565								 547	411				 1	218	971									 18	308						 9	581	789					 10	800	760					
EDI 122	242																		 171	542						 129	659								 301	201			 800	580												 13	460						 7	885	324				 8	685	904							
API	(Pdf.	&	Saisie) na na na na 13	808														 na 45	522										 59	330													
API	(Upload) na na na na 8	969																 na 311	544								 320	513										
Portail 	Pdf. 129	223																		 152	327						 65	866										 218	193			 362	496												 4	738								 1	293	081				 1	655	577							
Portail 	Saisie 20	404																				 20	977								 7	040												 28	017						 31	022														 110											 38	389										 69	411													
Portail 	Upload na na na na 2	096																 na 7	929												 10	025													

Factures	numérisées 393	334																			 302	088							 135	059								 437	147				 313	915												 na na 313	915											

Total	des	factures 665	203																			 646	934							 337	624								 984	558				 1	532	886									 18	308						 9	581	789					 11	114	675					

Etat Hors	Etat



5
Evolution	du	nombre	de	factures	reçues	(par	semaine)
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Statistiques 2017
Activité hebdomadaire
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Nb – Cet indicateur filtre les résultats sur les 30 plus gros fournisseurs à la maille SIREN (cette base est différente de celle utilisée pour les fournisseurs suivis par l’AIFE)

Statistiques 2017
Liste des 30 plus gros fournisseurs (hors UGAP)
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Statistiques 2017 
L’annuaire

Paramétrage	des	structures	publiques	;	EJ,	service
(SIRET)	
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Modification sur les structures

Répartition des modifications

Statistiques 2017
Annuaire - modifications des structures 

La comparaison a été réalisée sur 2 FAR0037 datant du 03 avril et du 28 août 2017.

Nombre au 3 Avril 183887 %
Création 1280 0,70%
Suppression 168 -0,09%
Modification 31378 17,06%
Nombre au 28 aout 184999 0,60%

Modification sur les services
Nombre au 3 Avril 224236
Création 3546 1,58%
suppression 168 -0,07%
Modification** 29701 13,25%
Nombre au 28 aout 227614 1,51%

Activation 3229 10%
Désactivation 850 3%
modification niveau service* 26366 84%
autres 933 3%

Répartition des modifications

Activation 28804 96,97%
Désactivation 214 0,72%
Obligation saisie engagement 643 2,16%
Suppression obligation  EJ 44 0,15%

Liste des modifications par occurrence
EmetteurEdi(false) 1
EstMOA(false) - Vrai 53
EstMOA(true) - Faux 5
GestionEngagement(false) 164
GestionEngagement(true) 165
GestionService(false) 84
GestionService(true) 39
GestionServiceEngagement(false) 34
GestionServiceEngagement(true) 1
RaisonSociale 246
RecepteurEdi(false) 322
RecepteurEdi(true) 17
GestionStatutMiseEnPaiement(false) 322
GestionStatutMiseEnPaiement(true) 17 * 26366 structures ont effectué une modification sur  leurs services.

** 29701 services ont été modifiés

Les variations de l’annuaire sont 
principalement des activations de 
services. Les autres changements 
sont relativement marginaux.
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Statistiques 2017
Taux de dématérialisation ETAT  – Top 20 GE
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Statistiques 2017
Taux de dématérialisation ETAT par catégorie d’entreprise
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} Zoom sur décembre 2017

Statistiques 2017
le taux de dématérialisation ETAT par catégorie d’entreprise
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Ouverture 
Chorus-Pro mobile

30/10: V1.3.5

30/06:  
V1.3.4

Généralisation aux entreprises de taille intermédiaire

11/11 : V1.3.2
Amélioration sur les envois 
automatiques de notification
Publication Annuaire des structures 
publiques en portail et API

05/07 : V1.3.1
Ouverture espace ‘Raccordement EDI 
et API’
Ouverture portail Qualification  
Création de 10 nouveaux services API

17/05:  V1.3.0
Ouverture espace Suivi des flux
Ouverture espace ‘Engagements’
Création de 16 nouveaux services API

Janvier 2017 Mai 2017 Juillet 
2017

Novembre 
2017

Décembre 
2017

Janvier 
2018

Février 
2018 Avril 2018 Juin 2018 Octobre 

2018

Généralisation de l’obligation aux entités publiques et grandes entreprises

16/12: Reprise CPPV1
Migration des mémoires de frais de 
justice et des demandes de 
remboursement dans Chorus Pro

20/02:   V1.3.3
Amélioration des fils d’évènements sur 
le portail
Création de nouveaux flux : Facture-X, 
CII-16B,  
Ouverture de 30 nouveaux services

Gouvernance des évolutions de Chorus Pro
Planning des versions
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Gouvernance des évolutions de Chorus Pro
Présentation de l’Instance de Pilotage Mutualisé Chorus Pro(IPM)

} Après sa conception et son lancement, la généralisation engagée de
Chorus Pro appelle une nouvelle étape dans sa gouvernance : les
groupes d’utilisateurs restent évidemment pertinents pour assurer le
suivi du déploiement et les retours directs d’expérience, mais les
évolutions fonctionnelles doivent être arbitrées avec une vision plus
transversale qui corresponde au besoin général.

} La création de l’IPM Chorus Pro, comprenant des représentants de ces
groupes d’utilisateurs, vient compléter ce dispositif avec pour objectif
de :
§ S’appuyer sur les travaux des groupes de travail pour affirmer ses priorités

pour les évolutions fonctionnelles de Chorus Pro ;
§ Suivre les niveaux de service et le déploiement global de Chorus Pro.

} La première réunion s’est tenue le 8 novembre 2017.
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Gouvernance des évolutions de Chorus Pro
Composition de l’IPM Chorus Pro

} Outre l’AIFE et la DGFiP, les organismes ou institutions suivants sont 
représentés :

GT SNP
•DGOS
•Régions de 
France

•ADF
•AMF
•France Urbaine
•FOPH
•FHF
•ADCF

GT EPN
•CNRS
•Météo France
•Pôle Emploi
•Ministère de 
l’Education 
nationale

•Ministère de la 
Culture

GT Ministères
•Ministère de 
l’Intérieur

•Ministère de la 
Justice

•Ministère des 
Armées

•Ministère de 
l’Agriculture et de 
l’Alimentation

GT FNFE
•DGE
•DAJ
•FNFE
•MEDEF
•CPME
•METI
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Gouvernance des évolutions de Chorus Pro
Principes généraux

} Les évolutions peuvent avoir plusieurs sources, notamment les
utilisateurs formalisant leurs demandes au sein des groupes de travail
ou par une saisine directe du support.

} Les demandes d’évolutions fonctionnelles doivent être priorisées, en
fonction des besoins réels des utilisateurs et en lien avec la capacité de
l’AIFE à les mettre en œuvre.
§ Les groupes de travail, réunissant chacun des représentants des utilisateurs

selon leurs profils, exercent une première priorisation des évolutions
demandées et sont retenues les mieux priorisées par chaque groupe ;

§ L’Instance de Pilotage Mutualisé de Chorus Pro (IPM Chorus Pro), réunissant
des représentants de tous les profils d’utilisateurs, détermine ses priorités
parmi les demandes qui ont été sélectionnées par les groupes de travail.

IPM Chorus Pro

GT SNP
GT EPN GT Ministères

GT FNFE
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Gouvernance des évolutions de Chorus Pro
Cycle de gouvernance des évolutions

Appel à expressions de besoin 
des utilisateurs, notamment 

au sein des groupes de travail

Envoi aux groupes de travail 
des expressions de besoin 

recueillies par l’AIFE avec une 
complexité estimée 

(faible, moyenne, forte)

Première priorisation par 
les groupes de travail et 

confrontation des résultats par 
l’AIFE pour sélectionner les 

évolutions prioritaires 

Analyse détaillée par l’AIFE 
des impacts pour les 

évolutions jugées prioritaires, 
et transmission aux membres 

de l’IPM Chorus Pro

Priorisation par l’IPM 
Chorus Pro en lien avec la 

capacité à faire

Réalisation des évolutions et 
intégration à la solution

1 mois avant l’IPM Chorus Pro

Parmi les demandes
d’évolutions, seules
celles qui sont retenues
par les groupes de
travail donnent lieu à
une analyse détaillée.

Certaines évolutions,
trop complexes ou dont
le besoin mérite d’être
précisé ou partagé, sont
proposées sous la forme
d’études et priorisées
par les mêmes voies.

L’IPM Chorus Pro se
réunit deux fois par an.

2 mois avant l’IPM Chorus Pro
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Gouvernance des évolutions de  Chorus Pro
Liste des évolutions retenues par l’IPM

Classement	
général Numéro	de	Série Description Charge	

(JH)

1 IPM-012 Identifier	les	avoirs	correspondant à	des	factures	rejetées	pour	ne	pas	les	mettre	à	disposition	des	entités	publiques. 130

2 IPM-009 Rendre	visible	le	numéro	d’engagement	dans	les tableaux	de	synthèse	du	portail	Chorus	Pro. 70

3 IPM-014 Permettre	aux	entités	publiques	d’être	à	l’origine	de	sollicitations	vers	les	fournisseurs.(y	compris	possibilité	de	faire	un	
envoi	groupé	à	plusieurs	fournisseurs) 260

4 IPM-016 Intégrer	au	flux	pivot	la	date	de	livraison ou	de	réalisation	des	prestations	déclarées	par	le	fournisseur. 520

5 IPM-003 Ouvrir	la	possibilité	de	faire	un	export	au	format	CSV	à	partir	des	écrans	de	synthèse	du	portail.	 130

7 IPM-019 Modifier	le	typage	par	défaut	des	coordonnées	bancaires	sur	le	portail	Chorus	Pro,	en	passant	du	RIB	à	l’IBAN. 10

8 IPM-002 Afficher	par	défaut	50	lignes	dans	les	écrans	du	portail	Chorus	Pro	comportant	des	tableaux. 40

10 IPM-015 Limiter,	par	une	coche	sur	le	tableau	de	synthèse,	l’affichage	aux	factures	non-téléchargées 30
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Gouvernance des évolutions de Chorus Pro
Liste des études retenues par les groupes de travail

Classement	
général Numéro	de	Série Description

1 IPM-E-002 Etudier	la	possibilité	de	dépôt	en	masse	de	fichiers	PDF	sur	le	portail.

2 IPM-E-007 Catégoriser les	motifs	de	rejet,	dans	l'objectif	d'en	automatiser	le	traitement	selon	une	typologie	à	définir.

3 IPM-E-001 Ouvrir	la	possibilités	aux	entités	publiques	de	mettre	leurs	bons	de	commande	à	disposition	des	fournisseurs	dans	Chorus	
Pro.
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Gouvernance des évolutions de Chorus Pro
Prochaines échéances

} Il est proposé que le deuxième cycle de gouvernance des évolutions
respecte les jalons suivants :

§ Décembre 2017 : diffusion de l’appel à expressions de besoin, et début du
recensement des demandes d’évolutions adressées au support ou aux
équipes d’accompagnement.

§ Février 2018 : délai limite de réponse à l’appel à expressions de besoin,
première analyse et envoi aux membres des groupes de travail.

§ Mars 2018 : tenue des réunions des groupes de travail visant notamment à
prioriser les évolutions, analyse détaillée pour les évolutions les mieux
classées par les utilisateurs.

§ 16 mai 2018 : prochaine réunion de l’IPM Chorus Pro

Décembre 2017 :
Appel à 

expressions de 
besoin

Février 2018 :
Envoi des 

expressions de 
besoin

Mars 2018:
Réunions des 

groupes de travail 

Mai 2018 :
Réunion de l’IPM 

Chorus Pro
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La Communauté Chorus Pro, c’est :

§ Toute l’actualité du projet

§ Des guides utilisateurs

§ De la documentation

§ Des vidéos

§ Un moteur de recherche précis

§ Une inscription en ligne aux 

webinaires thématiques 

§ Un partage des bonnes pratiques

§ Des témoignages

Communication
La communauté Chorus PRO

Rendez-vous sur 
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
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Mois Nb Sessions

Mai 2

Juin 4

Juillet 1

Septembre 5

Octobre 10

Novembre 5

Décembre 3

Total 30

Communication
Déplacements : l’AIFE à la rencontre des Fournisseurs
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Démarrage Chorus pro 401

Démarrage Chorus pro pour les fournisseurs 649

Gérer les factures de travaux sur Chorus Pro pour les fournisseurs 364

Gérer les factures de travaux sur Chorus Pro pour les MOA 688

Gérer les factures de travaux sur Chorus Pro pour les MOE 646

Les factures de travaux dans Chorus Pro pour les structures privées 735

Les factures de travaux dans Chorus Pro pour les structures publiques 1365

présentation des principes de fonctionnement de Chorus Pro pour les structures publiques 1909

Principales fonctionnalités de Chorus Pro pour les structures publiques 283

Utiliser l'espace "Mes engagements" sur Chorus Pro pour les fournisseurs de l'Etat 141

Utiliser l'espace "Suivi des flux" sur Chorus Pro pour les fournisseurs raccordés à chorus Pro 260

Total général 7441

11 thèmes abordés

Communication
Webinaires

Inscrivez-vous aux Webinaires sur https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/actualites/

Un nouveau Webinaire présentant les différentes étapes d’un projet de raccordement à Chorus Pro 
(EDI ou API) et les différents concepts à appréhender est animé à partir de janvier 2018.
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Cible Sessions Participants
Privé 28 2795
Public 16 4646
Total 44 7441

28

16

Sessions

Privé

Public

2795

4646

Participants

Privé

Public

Communication
Webinaires
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Le dispositif d’accompagnement ciblé s’inscrit dans le cadre de l’activité de
déploiement de la solution Chorus Pro ayant pour ambition de poursuivre la
mobilisation autour de l’outil des acteurs soumis – ou prochainement soumis -
à l’obligation de dématérialisation.

Suite au démarrage de Chorus Pro, le besoin de certaines structures de disposer
d’un soutien a été signalé par le biais de différents canaux*. Ces structures
peuvent être publiques comme privées, émettrices comme destinatrices de
factures.

Trois catégories de structures susceptibles de bénéficier d’un
accompagnement ciblé ont été identifiées.

* Canaux : indicateurs, sollicitations des structures au support Chorus Pro, courriers à l’AIFE et à la DGFiP...

Structures présentant des 
points de vigilance

Structures souhaitant un 
accompagnement 

Accompagnement ciblé

Structures à enjeux

Accompagnement ciblé
Dispositif
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Structures présentant des 
points de vigilance Structures à enjeux Structures souhaitant un 

accompagnement

Qui ? 
• Les fournisseurs dont le volume 

de factures envoyées au format 
papier à destination de l’Etat et de 
factures rejetées ou recyclées 
est important.

• Les structures publiques 
destinataires effectuant de 
nombreux rejets ou recyclages 
ou n’effectuant pas de 
téléchargement ou de 
changement de statut des 
factures reçues. 

• Les structures (publiques ou 
privées) saisissant un nombre 
important de sollicitations, sur 
des thèmes récurrents ou dont le 
raccordement à Chorus Pro est 
long.

Qui ? 
• Côté fournisseurs : les grandes 

entreprises (GE), entreprises de 
taille intermédiaire (ETI) et 
structures publiques transmettant 
une volumétrie importante de 
factures à destination de la sphère 
publique

• Côté destinataires : les 
structures publiques recevant une 
volumétrie importante de factures à 
destination de la sphère publique

• Côté éditeurs : les opérateurs de 
dématérialisation accompagnant 
les structures précédemment citées

Qui ? 
• Les structures publiques ou 

privées, émettrices ou 
destinataires de factures, faisant 
part d’une demande explicite 
d’accompagnement.

Accompagnement ciblé
Identification des structures
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Etapes de l’accompagnement

Critères de réussite

Prise de contact 
avec la structure
(mail,téléphone)

Envoi d’un 
fichier 

d’autodiagnostic

Réunion avec la 
structure

(équipe en 
charge: 

DAF/DSI,…)

Recensement 
des points 

d’attention et 
definition d’un 
plan d’actions

Comité de suivi 
réguliers pendant 

la durée de 
l’accompagnement

(~ 3 mois)

2

A B C D E

1

Pour les émetteurs de 
factures sur Chorus Pro

Pour les destinataires de 
factures sur Chorus Pro

Indicateurs

Taux de dématérialisation des 
factures envoyées à 
destination de la sphère 
publique

Taux de rejet des factures 
transmises sur Chorus Pro

Taux de traitement de factures
Pourcentage de factures traitées 
(téléchargées, mises en paiement etc.) 
sur le total des factures reçues sur 
Chorus Pro

Niveau de la mise à jour de la 
base client

Pourcentage de clients publics 
identifiés dont les données de 
facturations (SIRET, code service, 
EJ) ont été intégrées à la base 
client

Taux de factures rejetées ou 
recyclées sur Chorus Pro

Accompagnement ciblé
Processus d’accompagnement
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Dont 47 accompagnements clos

71 entités accompagnées au total 

Etat de lieux des entités accompagnées à ce jour

47

24

9

19
44

Nature des structures

Structures Publiques
Entreprises de Taille Intermédiaire
Grande Entreprise

6 3
6

56

Mode de raccordement

A définir

API

Portail

EDI

Accompagnement ciblé
Synthèse de l’accompagnement
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GE ETI Structures 
Publiques

1. Metro
2. TOTAL

5. AMEX GBT
6. ArjoHunteigh
7. Direct Energie
8. ES Energie Strasbourg
9. Getinge
10. Idex
11. Laboratoires Rivadis
12. LOGILEC/Leclerc (SIPLEC)
13. Provence Dauphine
14. RS Components
15. Saint Gobain
16. SAMSE
17. Schindler
18. Transgourmet Opérations
19. Wolter Kluwer

20. Banque de 
France
21. Eau de Paris
22. Grand Est
23. Ugap
24. Ville de 
Versailles

3.ENGIE E&C
4. Natixis

Déploiement sans difficulté 
particulière

(raccordement effectué, 
taux démat. >50%)

Difficultés de déploiement 
non bloquantes

(raccordement en cours, 
actualisation base client en 

cours)

Difficultés de déploiement 
bloquantes

(raccordement non effectif, 
actualisation base client non 

effectuée, taux de rejet >50%)

0%

92%

8%

Nous ne pouvons pas 
afficher cette image pour 
l’instant.

Accompagnement ciblé
Synthèse de l’accompagnement en cours
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Plan de transformation numérique de la commande publique

} Adopté en décembre 2017, ce plan piloté par la DAJ a pour ambition de fixer la feuille de
route des actions à conduire dans les cinq prochaines années, dépassant donc très
largement l’échéance du 1er octobre 2018, dans un contexte de transformation numérique
de l’Etat et de construction de « l’État-plateforme ».

} Cinq axes ont été identifiés : Gouvernance, Simplification, Interopérabilité, Transparence,
et Archivage.

} L’AIFE intervient essentiellement sur l’axe interopérabilité . Elle a été retenue pour :
§ piloter les actions 10 (élaborer un cadre commun d’urbanisation des systèmes d’information de la

commande publique),12 (créer un cadre d’interopérabilité des SI commande publique) et 13 (créer
des passerelles vers les autres outils utilisés dans la commande publique )

§ contribuer à l’action 15 (Accompagner les acheteurs dans l’ouverture des données des marchés
publics )

} Suite à la RIM du 11 décembre, l’AIFE est également associée au pilotage du plan de la
transformation numérique de la commande publique (axe 1) avec la direction des achats de
l’Etat, et le Commissariat général au développement durable.

} A noter que certaines actions sont déjà en cours, telles que le développement du service 
DUME ou de la facturation électronique. 

Généralités
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Une saisine 

Le projet, au regard de ses enjeux et de ses
contraintes notamment calendaires était le
candidat idéal à la mise en œuvre de la
méthode agile : fondée sur un enchainement
de cycles courts, elle permet de garantir la
livraison de la solution en temps et en heure.
Elle est appliquée par les équipes de l’AIFE,
de la DAJ et d’OPEN organisées en plateau.

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ),
maîtrise d’ouvrage, a confié en Juin 2017 à l’AIFE la
mise en œuvre du service permettant aux acheteurs et
aux opérateurs économiques de se conformer à la
nouvelle obligation relative au document unique de
marché européen (DUME).

Un consortium

Suite au cadrage initial du projet intervenu en juillet 
2017,  un consortium regroupant l’AIFE, le 
SGMAP, le SCN Guichet entreprises et les éditeurs 
ATEXO et AWS a été mis en place. Ce consortium a 
répondu à l’appel à projet européen sur la 
déclinaison nationale du DUME.

Une solution mutualisée

Afin de répondre à cette obligation, une
solution mutualisée nationale de gestion des
DUME dématérialisés, sera développée tout en
garantissant la conformité au format
européen.

Une méthode agile

Plan de transformation numérique de la commande publique
Le projet service DUME



Calendrier
réglementaire

Les opérateurs économiques seront en droit de soumettre des

DUME à tous les acheteurs publics à compter du 1er avril 2018.

35

Démarrage 
Pilotes

Ouverture 
Service 
DUME
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} Indépendante technologiquement : 
§ En s’inscrivant pleinement dans la logique de l’Etat plateforme, le Service DUME

propose un ensemble de services exposés directement implémentables dans les
processus de création de réponse et de traitement des consultations dans les places de
marchés.

} Capitalisant sur des briques éprouvées :
§ La solution s’intègre à Chorus Pro pour la gestion des raccordements et l’accès aux API,

et bénéficie de l’offre de service SMA/ATLAS pour le stockage de ses dossiers.
§ L’utilitaire quant à lui s’intègre au portail Chorus Pro et s’appuie sur le socle Nash

développé par Guichet Entreprises.

} Associée à un dispositif de qualification et d’information:
§ Afin d’accompagner les éditeurs et les acheteurs dans la mise en œuvre du DUME au

travers du Service DUME , le site Communauté Chorus Pro a été refondu pour ouvrir un
espace documentaire spécifique. Un site de qualification permettant de valider les
développements réalisés en lien avec les services exposés est également mis à
disposition des partenaires.

Plan de transformation numérique de la commande publique
Service DUME - Une solution mutualisée
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Fonctionnalités Utilitaire Services exposés

Création P P
Récupération d’un modèle 

DUME-Acheteur P P
Stockage P P

Téléchargement 
DUME-Opérateur économique P P

Duplication/fusion P
(uniquement à partir d’un DUME télé versé)

P

Pré-remplissage via services tiers 
(API entreprise, e-Certis,..)

P
(uniquement sur les données publiques)

P

Récupération de DUME opérateur 
économique stocké O P

Récupération d’attestations O P
Enregistrement en 

mode brouillon O P

} Le périmètre fonctionnel de l’offre de services exposés sera plus étendu que celui de
l’utilitaire en accès libre.

Plan de transformation numérique de la commande publique
Service DUME
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Place de 
Marché

API 
GW

Serveur 
API DUME

Référentiel 
DUME

Serveur API 
Entreprise

Serveur 
SMA

Portail 
Chorus 

Pro

Serveur 
Formulaires 

DUME

Chorus Pro

Service DUME

Chorus

Plan de transformation numérique de la commande publique 
Service DUME : le schéma de la solution
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Typologie 
d’acheteur par 

éditeur

Commune 
(<150 000 hab.)

Ville d’Autun 
TERNUM Ville d’Avignon Ville de Poitiers

Agglomération et 
métropole 

(>150 000 hab.)

Lannion Trégor 
Communauté 
Megalis

Toulouse Métropole Grand Poitiers Com. 
urbaine

Région Région PACA

Département Département de 
l'Hérault

Centre Hospitalier Hospices Civils de 
Colmar 

EPN
UGAP 
PLACE

Synchrotron
Maximilien

UCANSS Paris Habitat

Ministère

Ministère des armées   
PLACE

Ministère de 
l’Education Nationale 

PLACE

N

Plan de transformation numérique de la commande publique
Service DUME : les pilotes



40

Plan de transformation numérique de la commande publique
Service DUME : les pilotes

• 12 • 02 • 04 • 06 • 08 • 10
Cadrage du déploiement

• 01 • 03 • 05 • 07 • 09 • 11

Mise en place des prérequis

Ouverture de la qualification des API SN DUME

Préparation du démarrage

Tests et recette Editeur

Ouverture de la production des API SN DUME  et Ouverture de l’Utilitaire

Accompagnement

Bilan du déploiement et cadrage de la généralisation
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GE ETI Structures 
Publiques

1. Air Liquide
2. Airfrance
3. Ald automotive
4. Bigard
5. Bolloré Energy
6. Bolloré Logistics
7. BOUYGUES TELECOM
8. Chronopost
9. COMPASS GROUP
10. DB Schenker
11. DHL
12. EDF
13. ELIOR
14. ENGIE COFELY
15. ENGIE INEO
16. ENI
17. Euromaster
18. Fedex Express France 
19. Fedex International
20. FREE
21. LA POSTE COURRIER
22. LA POSTE RESEAU
23. MICHELIN

24. Orange
25. Otis
26. Outremer Telecom
27. Pfizer
28. POMONA
29. Renault
30. Sanofi
31. SFR
32. SHELL
33. SNCF catch
34. SNCF mobilités
35. SNCF réseau
36. Sodexo
37. Sodexo Pass
38. Thales
39. Thyssenkrupp
40. VEOLIA

41. Canon
42. Medtronic
43. Nutricia

44. GHRMSA Mulhouse
45. Le grand chalon
46. Pays d'agout
47. Pays du voironnais

Accompagnement ciblé
Synthèse de l’accompagnement clos


