
  CENTRE DE PRODUCTION  

   

PROXIMITÉ
APPLICATION & INFRASTRUCTURE 
MANAGEMENT

«  Face à un contexte concurrentiel plus marqué, vous 
cherchez à améliorer votre performance IT tout en 
maitrisant vos coûts ? Notre Centre de Production vous 
accompagne dans la transformation industrialisée de 
votre SI, en engagement de résultats. Notre démarche 
solide propose une trajectoire progressive vers un modèle 
de production adapté à vos enjeux. Pour cela, nous nous 
appuyons sur une organisation mature front et back-office, 
vous assurant qualité et productivité pour vos projets 
d’application et d’infrastructure management. En outre, 
notre centre se caractérise par une proximité forte avec nos 
clients basés en IDF.  Notre vocation : vous accompagner en 
apportant notre savoir-faire industriel en améliorant votre 
performance économique.»

WWW.OPEN.GLOBAL / 

Christophe DUCHESNE & Pierre TORMOS
Directeurs du Centre de Production 

REDUCTION
DES COÛTS

FRONT-OFFICE 
SOLIDE

TRANSFORMATION
INDUSTRIALISEE



mobilisables  
sur la région  
IDF

Audit, cadrage, développement, 
conception, développement et 
maintenance ainsi qu’infogérance 
de vos systèmes IT et digitaux... 
Notre centre de production vous 
accompagne de bout en bout sur 
tous vos projets d’application et 
infrastructure management, à 
engagement de résultats. 
Nos équipes 
interviennent sur 
votre site ou dans nos 
locaux. Nos atouts : 
agilité et réactivité ! 

EN QUELQUES CHIFFRES…

+200

LEVALLOIS-PERRET

+35 M€ de chiffre d’affaires

INGENIEURS
  

1200



  CENTRE DE PRODUCTION     PROXIMITE     

Un accompagnement progressif dans  
la transformation de votre modèle de sourcing dans 
le respect de vos contraintes opérationnelles et 
budgétaires.

Un front-office solide avec une gouvernance resserrée 
pour les projets au forfait 

Un savoir-faire reconnu sur le pilotage de nos back-offices 
basés en région ou en Roumanie

Une équipe dédiée chargée de piloter la transformation

Des modèles contractuels flexibles et engageants

 UNE DEMARCHE STRUCTURÉE POUR UNE 
TRAJECTOIRE DE TRANSFORMATION MAÎTRISÉE

Définition du modèle de production cible et  
de la trajectoire de transformation 
• Appréhension des contextes et enjeux clients
• Audit de maturité organisationnel et SI

Déploiement et Pilotage dynamique de  
la transformation  
• Définition des services et engagements associés  
   avec le client
• Industrialisation des services

IndustrIalIsatIon 
GaIn de 
productIvIté 

Run
• Pilotage et suivi des engagements
• Amélioration continue

Assistance 
Technique 
Unitaire 

Centre de 
compétences

Centre de 
compétences
piloté

Projets  
de Build 
au forfait

Projets  
de Run  
au forfait
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  CENTRE DE PRODUCTION     PROXIMITE     [FOCUS]

La prestation se déroule sur site client afin d’accompagner sa montée 
en compétence sur l’agilité et de sécuriser le projet. 

Pour un acteur du secteur public, accompagnement de 
bout en bout : conception, développement, hébergement,  
supervision et infogérance d’une solution de gestion de 
documents dématérialisés 
Phase 1 : Cadrage technico-fonctionnel 

Phase 2 : 
• Conception technique, développements, assistance à la recette 

dans le cadre d’une méthodologie Agile SCRUM avec jalons par 
itération

• Acculturation Agile / DevOps des équipes clientes

Phase 3 : Architecture cible : 60 To de données
• Hébergement : IaaS OBS
• Supervision - Hypervision 
• Sécurité, PRA 
• Infogérance   

UN ACCOMPAGNEMENT END-TO-END  
POUR TRANSFORMER ET OPTIMISER  
VOS SYSTÈMES IT ET DIGITAUX

Application  
Management

Infrastructure  
Management

DevOps

Cadrage technico-fonctionnel
Agilité et Cycle en V
Delivery en mode front -back

MOVEtoCLOUD
Industrialisation (RPA, Bot...) 

Expertises

ILS NOUS FONT CONFIANCE…

Pour un acteur industriel automobile, mise en place d’un 
Centre de Services dédié dans les locaux d’Open. 

• Mise en oeuvre d’un pôle « Hauts de cycle & Assistance à maitrise 
d’ouvrage»

• Suivi opérationnel des applications en production avec la mise en 
place d’un référent par domaine applicatif

Pour un acteur industriel de pointe, maintien en condition 
opérationnelle de son Back-Office (serveurs, réseaux, 
applications, téléphonie) sur leurs 10 sites en France. 
Cette prestation délivrée dans un  Centre de Services dédié a pour 
objectif de rationnaliser les services, les industrialiser et harmoniser 
les processus..  La prestation est conforme aux « Best Practices » ITIL 
et répond aux exigences technologiques et aux fortes contraintes de 
sécurité du client. 



  LE DISPOSITIF DE PRODUCTION D’OPEN   
END-TO-END ET INNOVANT

Le Centre de Production Proximité s’inscrit dans le Dispositif 
de Production Industriel d’Open et bénéficie ainsi d’une 
organisation structurée, de processus industriels, d’expertises 
reconnues et d’un socle commun d’outils innovants, le tout 
soutenu par une démarche d’amélioration continue.

L’EXCELLENCE DE NOTRE DELIVERY   

VOS PROJETS CHANGENT DE RYTHME !
Les collaborateurs de nos Centres de Production s’appuient sur un référentiel 
d’outils innovants de haut niveau pour mieux collaborer et accélérer vos projets…

Notre chaîne DevOps 
d’intégration et de 

déploiements continus

Un outillage intégré et collaboratif 
portant Demand Management, 

Workload Management,  
SLA Management, Capacity 

Planning, ...

Un dispositif d’agilité 
distribuée pour  

une proximité optimale 

3

+ 1 000 + 100M€ 120

5CENTRES DE SERVICES
•  Application Management

•  Testing 
•  Cloud et Security Management 

CENTRES DE PRODUCTION
dont un centre nearshore à Bucarest
Un domaine d’expertises 
technologiques propre à chaque 
centre (Data, Mobilité, Géo…)

COLLABORATEURS DE CHIFFRE D’AFFAIRES CLIENTS

Modèle de delivery           
sur mesure  
4 modèles d’engagement

Proximité client au cœur  
du dispositif 
Proximité géographique,  
démarche guidée par l’écoute  
du besoin clientSocle commun d’outils  

industriels 
innovant et en constante  
évolution

Organisation structurée  
et efficiente 
Chaque centre est structuré et 
gouverné sur le même modèle 
 

Compétences et  
expertises éprouvées 
Cursus de formation, certifications, 
capitalisation interne via les 
Practices et les Squads 

Maillage en réseau 
8 centres interconnectés,  
une seule équipe capable de se 
«backuper»

Système Qualité & Sécurité  
complet 
Dispositif industriel certifié  
ISO9001 et ISO27001

Réseau solide de partenaires 
S’appuyant sur des éditeurs et 
autres acteurs majeurs du marché

Valeur ajoutée et proactivité 
Plans de progrès systématiques, orientés vers l’apport de valeur au client



Frédéric BITON
Directeur de la Région IDF
frederic.biton@open-groupe.com

VOS CONTACTS

Christophe DUCHESNE
Directeur du Centre de Production
Application Management 
christophe.duchesne@open-groupe.com

POSITIONNEMENT

Leader des Services du Numérique engagé dans  
la Transformation IT et Digitale des entreprises.

OFFRE

Open propose une offre IT & Digitale sur toute 
la chaîne de valeurs des services. Son objectif : 
transformer les SI de ses clients pour répondre 
à leurs nouveaux Business Models digitaux  en 
répondant aux enjeux de mise sur le marché.

  Conseil  IT et Digital : Innovation, 
Transformation digitale, Communication 
digitale, Valorisation des données

  Expertises & Industrialisation des 
applications et environnements 
technologiques : Application & Infrastructure 
Management, MOVEtoCLOUD, DevOps, Agilité, 
Mobilité, Data, IoT, RPA, Labs de prototypages 
rapides, Plateforme technologique DevOps, 
Dispositif de production normé et sécurisé

  Solutions technologiques et business en 
mode SaaS : Cartographie : FullMaps, Digital 
Workplace Management : Swizi, Marketplace 
: Izberg, Financement : Xloan, Promotion 
Immobilière : Primpromo

CO-PRESIDENTS

Frédéric SEBAG &  
Guy MAMOU-MANI

IMPLANTATIONS

France (13 villes),  
Luxembourg, Roumanie

CHIFFRE D’AFFAIRES 
ET EFFECTIF 2020

296 M€  
3 700 collaborateurs

28 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Tel : 01 71 06 31 28

Pierre TORMOS
Directeur du Centre de Production 
Infrastructure Management
pierre.tormos@open-groupe.com


