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FRANCE IT EN CHIFFRES 
 

 

2500 
impactées entreprises 

 

 

Plus de 100  
acteurs de la recherche et 
de la formation partenaires 

des clusters membres 

 

9 
grandes régions 

impactées 
 

 

11 
clusters fédérés (1 départ 

(Nancy Numérique) 
 

 

2 
rapprochements par fusion  

Cinestic,  
French South Digital 

 

2 
membres associés :  
LA FING et Cinov-IT 

 



Membres associés 

TERRITOIRES COUVERTS PAR 
FRANCE IT 

Fusion 

Fusion 



LABEL ENTREPRISE 
NUMÉRIQUE RESPONSABLE 



Objectifs du Label ENR 

 1. Favoriser l’accès au marché des entreprises numériques de nos 
clusters (gage de confiance) :  

  - Fidéliser ses clients 

  - Attirer de nouveaux prospects 

2. Accroître la performance de l’entreprise 

  - Organisation interne 

  - Formalisation de processus 



Objectifs du Label ENR 

 3. Valoriser un engagement éthique :  

  - Élément différenciant face à la concurrence 

  - Communication nationale assurée par France IT 

  - Exploitation du label sur les supports de communication 

4. Instaurer une démarche de progrès :  

  - Démarche d’amélioration continue 

  - Appropriation personnelle du Label  



Le référentiel 
DEONTOLOGIE 
L'entreprise satisfait aux obligations légales et réglementaires 
L’entreprise précise les droits intellectuels cédés 
L'entreprise respecte la confidentialité 
L'entreprise respecte la concurrence 
L’entreprise est impliquée dans une démarche de développement durable 
  
APPROCHE COMMERCIALE 
L'entreprise conseille et propose une solution adaptée aux besoins de ses clients 
L'entreprise est claire et transparente dans sa proposition de prix 
L'entreprise formalise ses engagements 
  
REALISATION DE LA PRESTATION 
L'entreprise met en place les moyens nécessaires au respect des objectifs 
L’entreprise dispose d’une méthode de suivi de projet formalisée 
L'entreprise nomme un interlocuteur qui assure la coordination avec le client 
L'entreprise respecte l'échéancier des règlements, rédigé en transparence avec son client 
L'entreprise s'engage, en cas d'incapacité, à fournir à son client une solution de continuation de sa mission 
L'entreprise évalue régulièrement la satisfaction client 



Le référentiel 

Une Entreprise Numérique Responsable 
désigne une entreprise numérique qui intègre 
volontairement des préoccupations éthiques, 
sociales et environnementales dans ses 
activités commerciales et dans ses relations 
avec toutes les parties prenantes internes et 
externes. 



1 vague  
14 entreprises labellisées 

1 Vague 
8 entreprises labellisées  

11 entreprises 
renouvelées 

1 Vague 
10 entreprises labellisées 

4 entreprises 
renouvelées 

1 Vague 
1 Entreprise labellisée 

5 Entreprises 
renouvelées 

3 vagues  
10 entreprises labellisées 

3 entreprises 
renouvelées  

2 vagues (1ère réalisée, 2ème à 
venir) 

7 entreprises labellisées 
(1ère vague)  

6 renouvellements 
entreprises à prévoir 

2012 2013 2014 

2015 2016 2017 

Evolution 

CONSTATS 
 

AXES D’AMELIORATION 

•  Demande	constante	de	labellisa/on	ini/ale	
•  Le	label	ENR	est	un	produit	qui	intéresse	
•  Moins	forte	demande	en	renouvellement	
 

•  Communica/on	/	visibilité	na/onale	->	dossier	de	
presse	sor/	en	juillet	2017)	

•  Rencontre	entre	les	labellisés	:	échange	de	
bonnes	pra/ques		

35	entreprises	
labellisées	

Deadline	dossier	
candidature	:	
Octobre	2017	



 
  

Modalités 

- Frais d’étude de la candidature – Audit Initial : 400 € réglés par chèque, à 
l’ordre de France IT, doit être joint au dossier de candidature qui sera 
envoyé. 
 
- Forfait Label annuel : 200 € Par chèque à l’ordre de France IT payable dès 
réception de l’attestation de labellisation (valable un an à compter de la date 
de labellisation, renouvelable 1 an avant l’audit de renouvellement)  
 
- Frais d’étude de la candidature - Audit de renouvellement : 400 € Par 
chèque à l’ordre de France IT, procédure similaire à celle de l’audit initial. 
 
  
 



Label Cloud 

12 



Accélérer l’adoption de solutions cloud 



Deuxième Label France iT 
 
Objectif :  
• Faire reconnaître la maturité et le professionnalisme des offreurs de 
solutions cloud 
• Accélérateur de croissance / Se préparer aux enjeux de demain 
• Reconnaissance des entreprises / Structurant 
• Enrichir l’offre de services des clusters et apporter un outil de valeur aux 
adhérents 
 
Deux accompagnements possibles : 
• Formation au Label Cloud uniquement : Pour les entreprises IaaS, PaaS 
ou des éditeurs SaaS qui ne veulent pas suivre le programme commun – 
12j 
• Formation au Label Cloud + Formation SaaS Academy : Pour les éditeurs 
SaaS qui souhaitent suivre le programme commun – 14j 



Niveaux de labellisation

•  3 niveaux indépendant du modèle de service :
–  Niveau 1 – Initial – Valable 2 ans
–  Niveau 2 – Confirmé – Valable 3 ans
–  Niveau 3 – Expert – Valable 4 ans

•  L’évaluation permet d’obtenir un nombre de points reflétant le 
niveau de maturité du candidat

•  Le nombre de points nécessaires s’accroit en fonction du niveau
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Prérequis par niveau
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Niveau	1	-	Ini2al	
•  Déclara/f	(grille	d’évalua/on)	
•  Auditeur	vérifie	la	cohérence		
•  Demande	des	clarifica/ons	
•  Note	moyenne	requise	:	65	
•  Note	minimale	par	carac.	:	50	
•  Soutenance	CATLab	

Niveau	2	-	Confirmé	
•  Grille	d’évalua/on	
•  Documents	faisant	preuve		
•  Auditeur	vérifie	la	cohérence		
•  Demande	des	clarifica/ons	
•  Note	moyenne	requise	:	75	
•  Note	minimale	par	carac.	:	55	
•  Soutenance	CATLab	

Niveau	3	-	Expert	
•  Grille	d’évalua/on	
•  Audit	sur	site	
•  Note	moyenne	requise	:	85	
•  Note	minimale	par	carac.	:	60	
•  Décision	du	CATLab	



Outil d’évaluation en ligne

•  Plateforme pédagogique qui permet de 
s’approprier le label, et d’évaluer son niveau de 
maturité

•  Permet de s’évaluer gratuitement avant le dépôt 
de candidature

•  Intègre le référentiel pour les 3 modèles de 
services (IaaS, PaaS, SaaS)

•  Accessible à l’adresse (connexion sécurisée) 
https://evaluation.label-cloud.com
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Exemple de résultat
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Modalités

•  * Une entreprise est dite adhérente lorsqu’elle adhère 
à l’un des clusters de France IT et qu’elle est à jour de 
sa cotisation

•  Droit d’exploitation annuel du label : 500 € HT
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LABEL CLOUD 

8 offres labellisées, pour 7 
entreprises 

Labellisation 

Déploiement à Montpellier en 
2017 (action co signée avec 

la DIRECCTE) 

Action 

Présentation à la Commission 
Européenne en 2016 et 

signature d’un MoU avec 
Trusted Cloud (Allemagne) et 

Zecker-Online (Pays Bas) 

International 



N’oubliez pas, un label c’est aussi: 

•  Site internet : www.label-cloud.com

•  Évaluation : https://evaluation.label-cloud.com

•  Contact : labelcloud@france-it.fr

•  Twitter : @LabelCloud



MERCI 


