
ÉTUDE DE CAS CLIENTS

CEGID PUBLIC CERTIFIÉ ISO 9001

L’ENTREPRISE CEGID PUBLIC

Cegid Public est éditeur de solutions de 
gestion à destination du Secteur Public.

Avec la fusion de Civitas et de Visa 
Informatique, Cegid Public, filiale à 
100% du groupe Cegid, dispose d’une 
expérience de près de 30 ans portée par 
environ 180 collaborateurs experts de la 
sphère publique. 

Cegid Public propose des solutions de 
Gestion des Ressources Humaines, 
Gestion Financière et Gestion de 
la Relation Citoyen permettant 
d’accompagner les Villes et 
Intercommunalités de toutes tailles, les 
Conseils Généraux et Régionaux, les 
SDIS, les OPH, les Centres de Gestion, 
les Syndicats, et les Établissements 
Publics. 

Cegid Public adossé au groupe 
Cegid bénéficie de synergies 
industrielles, alliées à des capacités 
d’investissements pour la mise en 
oeuvre d’architectures innovantes, 
intégrant de nouveaux services et la 
généralisation de solutions en mode 
SaaS. 

LES OBJECTIFS

Cegid Public souhaite harmoniser, 
renforcer et pérenniser les démarches 
qualité, conformes à la norme ISO 9001, 
déjà en vigueur dans les précédentes 
entités Civitas et Visa Informatique. 

Nos objectifs portent sur plusieurs axes :

• Favoriser une culture d’entreprise
partagée et permettant une meilleure
interaction entre les différents
services et sites de Cegid Public ;

• Optimiser l’efficacité de l’entreprise
par l’homogénéité et l’amélioration
en continu des méthodes de travail
de l’ensemble des services de Cegid
Public entre eux et également en
relation avec les services de Cegid
Group ;

• Concrétiser notre volonté
d’accompagner, de satisfaire et de
fidéliser nos clients par des offres
de logiciels et de services adaptées
à leurs attentes et à leurs contextes
réglementaires, organisationnels et
technologiques.

LA CERTIFICATION ISO 9001

La norme ISO 9001 : 2008 est une 
norme internationale qui spécifie 
les exigences d’un Système de 
Management de la Qualité d’un 
organisme souhaitant :

• Démontrer son aptitude à fournir
régulièrement un produit (ou service)
conforme aux exigences du marché
(besoins et attentes des clients et
respect des contraintes légales et
réglementaires) ;

• Accroître la satisfaction de ses clients
par l’application efficace du Système
et par son amélioration continue.

La certification ISO 9001 est la 
reconnaissance, par un organisme 
indépendant, que les exigences ISO 
9001 sont bien appliquées.

Elle affiche la garantie que l’engagement 
de Cegid Public, qui repose sur des 
principes de qualité, d’écoute client, 
d’innovation, d’amélioration continue, 
sont bien des valeurs partagées par 
l’ensemble des équipes de Cegid 
Public et au centre de son Système de 
Management de la Qualité.

DESCRIPTIF DU PROJET

La collaboration avec SGS ICS a porté 
sur 2 axes de façon particulièrement 
efficace. 

Dans un premier temps, nous avons 
organisé une formation animée par SGS 
ICS à destination de notre nouvelle 
équipe qualité (Service Qualité, 
membres du Comité Pilotage Qualité, 
auditeurs internes).

Le professionnalisme, le savoir-faire 
et les conseils du formateur SGS 
ICS nous ont permis de renforcer les 
compétences de notre équipe qualité 
et de développer notre méthodologie 
d’évolution de notre Système de 
Management de la Qualité.
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SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L‘INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L‘ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION. RECONNUE COMME LA 
RÉFÉRENCE MONDIALE EN TERMES DE QUALITÉ ET D‘INTÉGRITÉ, SGS EMPLOIE PLUS DE 75 000 COLLABORATEURS ET EXPLOITE 
UN RÉSEAU DE PLUS DE 1500 BUREAUX ET LABORATOIRES À TRAVERS LE MONDE.

Quelques mois plus tard, l’audit 
mené par SGS ICS a été apprécié par 
l’ensemble des collaborateurs audités 
grâce à :

• La bonne compréhension par les
auditeurs SGS ICS des enjeux, des
spécificités et du contexte d’évolution
de Cegid Public ;

• L’apport d’une réelle valeur ajoutée
par les auditeurs SGS ICS tout au
long de l’audit, tant dans la validation
des dispositions prises que dans
l’identification des axes de progrès ;

• La mise à disposition rapide d’un
rapport d’audit clair, pragmatique
et favorisant l’analyse factuelle et la
décision d’actions associées.

BÉNÉFICES

En interne, la certification ISO 9001 
renforce l’organisation mise en place et 
permet de valider les dispositions prises 
pour améliorer l’efficacité de l’entreprise 
et la satisfaction des clients.

La démarche Qualité permet 
d’homogénéiser les pratiques, 
derenforcer la cohésion d’équipe, 
d’améliorer la connaissance que chacun 
a du métier et des contraintes de ses 
collègues, et d’entretenir une dynamique 
motivante d’amélioration continue, 
basée sur des éléments factuels 
et mesurables (audits, indicateurs, 
enquêtes), dans laquelle chacun est 
impliqué.

De plus, la certification ISO 9001 
constitue une opportunité réelle de 
bénéficier d’un regard et d’une analyse 
objective externe sur notre Système 
de Management Qualité et sur notre 
capacité à nous améliorer en continu.

L’obtention de la certification ISO 9001 
marque un avantage concurrentiel et un 
gage de confiance pour nombre de nos 
clients quant au respect des exigences 
des marchés publics, et au respect 
de la politique qualité et des valeurs 
que Cegid Public affiche : satisfaction 
client, qualité, écoute, mesure de la 
performance, innovation, amélioration 
continue.

PRESTATIONS SGS

À la création de Cegid Public, nous 
avons consulté plusieurs organismes 
certificateurs et notre choix s’est porté 
sur SGS.

Les raisons de notre choix vers l’offre 
SGS sont :

• Une capacité à comprendre notre
métier et nos marchés grâce à un
réseau développé d’auditeurs et de
formateurs ;

• Une notoriété nationale et
internationale ;

• Une offre claire et économiquement
compétitive.

Enfin, la capacité de SGS ICS à nous 
accompagner également dans notre 
communication sur notre certification 
ISO 9001 est un atout complémentaire. 

TÉMOIGNAGE

« Notre démarche est pragmatique 
et structurante. Elle concrétise notre 
volonté de toujours améliorer notre 
performance, notre organisation et nos 
actions pour la meilleure satisfaction de 
nos clients ».

Christine Ricard Poirey

Directrice Qualité

ADRESSE

Cegid Public

Immeuble Le Grand Axe

10-12 boulevard de l’Oise

95031 Cergy Pontoise Cedex

t 0811 46 26 46

www.cegid.fr/secteurpublic

Remise du certificat ISO 9001 par Cyril Manond, 
SGS à Hélène Barrios, Directrice Générale de 
Cegid Public.

SGS ICS

29 avenue Aristide Briand 
94111 Arcueil Cedex 
t. 01 41 24 83 02
f. 01 41 24 84 52
fr.certification@sgs.com 
www.sgsgroup.fr/certification




