
 

                                                                                                              
 

 

 

 

Concours 

 

 « Appropriation des technologies cloud par les PME » 

Cahier des Charges 

 
Date d’ouverture du concours : 

24 novembre 2016 à 10h 

 

Date limite de dépôt du dossier de candidature :  

19 décembre 2016 à 10h 

 

 

 

 

Adresse de publication du concours: 

http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/appels-a-projets 

 

 

 

 

 

Toute demande de renseignements doit être envoyée à l’adresse suivante :  

voucherscloud.dge@finances.gouv.fr  

 

 

 

http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/appels-a-projets
mailto:voucherscloud.dge@finances.gouv.fr
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Propos préliminaires 

 

L’adoption du cloud computing par le secteur privé a fait l’objet d’une étude de l’INSEE, publiée 

en avril 2015. Les résultats montrent le retard pris par les entreprises françaises : 12% des 

entreprises interrogées utilisaient des services de cloud computing en 2014, alors que la moyenne 

européenne était de 19%. Ce retard est principalement pris par les PME, les entreprises de plus de 

250 personnes étant équipées à hauteur de 36% (contre 35% pour la moyenne européenne). Or 

l’adoption du cloud computing contribue grandement à la transition numérique des entreprises : 

elle représente un enjeu incontournable pour bénéficier d’un levier de croissance et de 

compétitivité souligné dans le programme « Transition Numérique » lancé par le Gouvernement 

en 2012. 

 

Pour ces raisons, l’adoption des technologies cloud par les PME a été identifiée comme une des 

priorités de la Solution « Economie des Données » de la Nouvelle France Industrielle. La 

Direction Générale des Entreprises lance un concours pour identifier le titulaire qui sensibilisera 

les PME à l’adoption des services de cloud computing et les accompagnera dans leur transition 

vers le numérique en proposant, à moindre coût, un « Pack cloud » couvrant les premiers besoins 

d’une PME dans ce domaine. 
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Le concours est ouvert à partir de 10h le 24 novembre 2016. 

 

 

Le dossier de candidature doit être envoyé à l’adresse voucherscloud.dge@finances.gouv.fr au 

format PDF, OpenOffice ou Office, en langue française au plus tard le 19 décembre 2016 à 10h. 

 

L’ensemble des documents attendus dans ce dossier sont précisés dans l’annexe « Dossier de 

Candidature ».  

 

Les projets peuvent être soumis pendant toute la période d’ouverture du concours 

« Appropriation des technologies cloud par les PME ». Ils ne seront toutefois relevés qu’à la date 

de clôture le 19 décembre 2016 à 10h. 

 

 

 

 

mailto:voucherscloud.dge@finances.gouv.fr
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1. OBJECTIFS DU CONCOURS 

L’adoption des services de cloud computing par les entreprises doit permettre de favoriser leur 

transition numérique. Le taux d’utilisation des services de cloud computing par les entreprises est 

un indicateur souvent utilisé dans les rapports européens et internationaux destinés à matérialiser 

cette transition numérique. Les démarches de sensibilisation auprès des PME revêtent donc un 

intérêt stratégique pour la France et la centaine de milliers d’entreprises (hors microentreprises) 

n’utilisant aucun service de cloud computing. 

 

Le concours vise à faire émerger un programme proposant un « Pack cloud » aux PME en 

répondant à leur besoin. Ce pack sera fourni uniquement aux PME n’utilisant aucun service de 

cloud computing, les offres devront être adaptées aux types de PME visés : artisanat/commerçant, 

PMI, services… Chaque pack sera subventionné sur une durée d’un an de manière à rendre 

l’adhésion attractive pour des PME. Le titulaire devrait être capable, à l’issue du programme, de 

prolonger son offre au bénéfice des PME ayant souscrit au pack la première année. Par ailleurs, la 

diffusion d’un nombre important de packs au sein d’une même catégorie d’acteurs favorisera un 

effet d’entrainement. Le titulaire pourra, pour assurer la distribution des packs, solliciter des 

relais tels que les organisations représentatives des PME françaises (CCI, CGPME, MEDEF, 

etc…). 

 

Le présent concours vise à identifier le titulaire qui conduira ce programme. 

Le titulaire sélectionné devra : 

 

 sensibiliser les PME à l’utilité des services de cloud computing ; 

 

 proposer un « Pack cloud » aux PME n’utilisant actuellement aucun service de cloud 

computing. Il couvrira les premiers besoins d’une entreprise dans ce domaine à prix 

préférentiel : connectivité et visibilité en ligne (cf. §3.) ; 

 

 accompagner un maximum de PME. L’objectif est de couvrir en un an au moins 1000 

PME pour une durée de 12 mois. 

2. MONTANT DE LA SUBVENTION 

La subvention couvrira jusqu’à 50% l’acquisition du pack par les PME sur une durée d’un 

an. Les versements de l’aide seront donc réalisés proportionnellement à l’atteinte des objectifs 

(nombre de packs vendus). Le montant maximal de la subvention est de 300 k€. Tout dossier 

demandant une subvention supérieure à cette somme sera écarté. 



 

 

6 

3. ATTENTES DE L’OFFRE DU PACK  

Le pack proposé par le titulaire doit comprendre a minima : 

 

1) connectivité réseau  

 connexion internet haut débit (supérieur à 512 kilobits par seconde) ; 

 

2) visibilité  

 nom de domaine ; 

 5 adresses de courriel ; 

 site web vitrine ou boutique en ligne. 

 

L’organisation de sessions de formation, webinaires ou physiques, sera également prévue entre le 

titulaire et les clients du pack. 

4. PRESENTATION DU PROCESSUS GLOBAL DE SELECTION ET CALENDRIER 

Les éléments attendus dans le dossier de candidature sont explicités dans l’annexe : « Dossier de 

Candidature ». 

Le processus de sélection est le suivant : 

 24 novembre 2016 10h : date d’ouverture du concours ; 

 19 décembre 2016 10h : date de clôture du concours ; 

 23 décembre 2016 : choix du titulaire ; 

 1
er

 janvier 2017 : date de lancement du projet. 

 

Instances de décision et de suivi 

Le déroulement général du concours sera suivi par un comité de pilotage composé de 

représentants de la Direction Générale des Entreprises. 

L’analyse des dossiers sera effectuée par le comité de pilotage du concours, qui pourra se faire 

assister d’experts extérieurs, le tout constituant le comité de sélection. 
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Confidentialité  

Les documents transmis dans le cadre de ce concours sont soumis à la plus stricte confidentialité 

et ne sont communiqués que dans le cadre de l’expertise du dossier. L’ensemble des personnes 

ayant accès aux dossiers de candidature est tenu à la plus stricte confidentialité.  

5. CRITERES D’ELIGIBILITE  

Le titulaire souhaitant postuler doit respecter les critères d’éligibilité suivants : 

 

 fournir dans les délais un dossier complet et au format demandé (cf. Annexe) ; 

 justifier l’engagement des éventuels sous-traitants à soutenir le projet ; 

 respecter le mode calcul, le taux et le plafond de la subvention (cf. §2.) ; 

 respecter a minima les critères de connectivité réseau et de visibilité mentionnés (cf. §3.) ; 

 avoir la capacité financière d’assurer les travaux qu’il prévoit d’engager ; 

 ne pas être en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les 

aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ; 

 ne pas faire l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la 

Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché 

intérieur. 

6. CRITERES DE SELECTION 

L’instruction des dossiers est conduite dans le cadre d’une procédure transparente, respectant 

l’égalité de traitement des candidats, sous la coordination de la Direction Générale des 

Entreprises.  

 

Les critères retenus pour la sélection du titulaire sont les suivants :  

 

 pertinence du projet par rapport aux objectifs du concours ; 

 

 qualité de l’offre, l’offre packagée devant répondre aux besoins des PME n’utilisant pas 

des services de cloud computing auparavant ; 

 

 prix unitaire du pack ; 
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 capacité du porteur à mener à bien le projet  

o bonne connaissance de l’écosystème du cloud computing, 

o capacité à mettre en place l’offre sous un mois, 

o capacité à toucher les PME visées, 

o rapidité de mise en œuvre de la prestation pour les PME clientes, 

o capacité à fournir un réseau de bonne qualité (sécurité du réseau, qualité de la 

bande passante, stabilité et continuité du service assuré…) et plus largement les 

services proposés dans le pack ; 

 

 capacité du porteur à étendre/continuer le projet ; 

 

 si le titulaire cible une certaine catégorie de PME, justification du ciblage par 

rapport aux objectifs du concours ; 

 

 gestion du projet   

o organisation des travaux (logique organisationnelle des sous-projets et des 

tâches, de leurs dépendances…), 

o présentation des sous-projets et des tâches (description détaillée, organisation et 

coût des travaux), 

o gouvernance du projet et des travaux (description des mécanismes de prise de 

décision, pertinence de la responsabilité des sous-projets, des tâches, des 

livrables…), 

o viabilité et réalisme technique, 

o viabilité et réalisme financier (adéquation du budget par rapport aux moyens 

engagés, justifications des postes de dépenses proposées dans les annexes 

financières). 

7. DROITS DE PROPRIETE ET COMMUNICATION  

Une fois le projet sélectionné, le titulaire bénéficiaire est tenu de mentionner le soutien apporté 

par la Direction Générale des Entreprises et l’Etat dans ses actions de communication et la 

publication de ses résultats (mention unique : « ce projet a été soutenu par le concours 

Appropriation des technologies cloud par les PME »). 

 

L’État se réserve le droit de communiquer sur les objectifs généraux du concours, ses enjeux et 

ses résultats.  
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8. SUIVI DES LAUREATS ET MISE EN ŒUVRE  

Avantages offerts aux lauréats   

Le titulaire sélectionné par la Direction Générale des Entreprises sur le concours « Appropriation 

des technologies du cloud par les PME » bénéficiera : 

 

 d’une subvention publique permettant de réduire jusqu’à 50% sur une durée d’un an le 

prix de l’offre de services de cloud computing à destination des PME ; 

 d’un accompagnement par la Direction Générale des Entreprises.  

 

Conditions de reporting  

Le bénéficiaire sera tenu de communiquer à la Direction Générale des Entreprises les éléments 

d’information nécessaires à l’évaluation de l’action.  

9. CONTACTS ET INFORMATIONS 

L’ensemble des informations concernant le concours sont mis en ligne sur le site 

http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/appels-a-projets.  

Pour toute question et en cas de difficulté technique liée au dépôt du dossier, une assistance 

technique est mise en place :  

Par e-mail : voucherscloud.dge@finances.gouv.fr  

Par téléphone : 01 79 84 35 44 

http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/appels-a-projets
mailto:voucherscloud.dge@finances.gouv.fr
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Annexe : Dossier de Candidature 

 

Le dossier de candidature doit être envoyé à l’adresse voucherscloud.dge@finances.gouv.fr au 

format PDF, OpenOffice ou Office et comprendre les éléments suivants : 

 

 une Annexe Technique (d’une dizaine de pages, 20 maximum) comprenant : 

 une présentation du titulaire et de sa capacité à porter le projet ; 

 si le titulaire fait appel à des sous-traitants, une présentation de ces derniers et une 

justification de leur engagement à soutenir le projet ; 

 une présentation détaillée de l’organisation des travaux dans le cadre du projet ; 

 une description du package proposé et son prix unitaire ; 

 une présentation et une justification du choix des PME visées par rapport à 

l’objectif du concours ;  

 la présentation d’un échéancier prévisionnel du nombre de PME couvertes par le 

service ; 

 une justification de la capacité du titulaire à étendre/continuer le projet. 

 

 une Annexe Financière : 

 à télécharger sur le site http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/appels-

a-projets ; 

 à renseigner par le titulaire en mentionnant les dépenses des autres partenaires en 

sous-traitance s’il y a lieu. 

 

 un ensemble de documents à propos du titulaire : 

 la preuve de l’existence légale, consistant en un extrait Kbis récent ; 

 la dernière liasse fiscale complète si elle existe ou les derniers bilan et compte de 

résultats approuvés par l’assemblée générale ainsi que le rapport du commissaire 

aux comptes ; 

 un relevé d’identité bancaire (BIC – IBAN) ; 

 une fiche de demande d’aide à télécharger sur le site 

http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/appels-a-projets et à compléter 

et signer par le représentant légal ou toute personne habilitée. 

 

mailto:voucherscloud.dge@finances.gouv.fr
http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/appels-a-projets
http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/appels-a-projets
http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/appels-a-projets

