GERER L’INFORMATIQUE PUBLIQUE
POUR INNOVER ET SIMPLIFIER LA VIE DE TOUS
Développer des services innovant pour l’Administration, en l’aidant, d’une part, à être plus efficace
et moderne et, d’autre part, à réduire les dépenses publiques. Telle est la mission de CSI
Piemonte, Consortium pour le Système Informatique auquel l’Administration piémontaise conﬁe la
gestion et la réalisation de ses propres services ICT. Fort de plus de 40 ans d’expérience, le CSI est
présent dans tous les secteurs : de la santé aux activités de production, en passant par la culture,
les systèmes administratifs, la gestion du territoire, la formation professionnelle et l’emploi.
Fondé en 1977 à l’initiative de la Région Piémont, de l’Université et de l’Ecole Polytechnique de
Turin, CSI Piemonte est une référence reconnue au niveau national et international. Actuellement,
CSI Piemonte regroupe plus de 100 partenaires du secteur public piémontais : les membres
fondateurs, la Ville de Turin, toutes les administrations provinciales piémontaises, de nombreuses
municipalités et associations, les agences sanitaires locales, des établissements hospitaliers et
d’autres agences.
Grâce à son expérience et à sa compétence, CSI Piemonte favorise l'innovation du secteur public
sur la plan technologique et de l’organisation :
Sécurité et Cloud – Evolution des infrastructures et des systèmes informatiques des
Administrations, en alliant étude technique et prestation de services en réseau et centres de
données, pour garantir des standards élevés en sécurité et ﬁabilité.
Intégration des systèmes – Transformation des milliers de bases de données créées au ﬁl
du temps en un système intégré de données publiques sécurisées et partagées par les
membres du Consortium.
Externalisation – Gestion innovante et efﬁcace des services d’infrastructure et
d’application des Administrations locales (Région, Provinces, Communes, ASL).
Conseil et formation – Développement d’activités spéciﬁques permettant aux clients de
CSI d’exploiter pleinement les services proposés et d’enrichir leurs propres compétences.
R&D et activités internationales – Allier activité de recherche et expérience internationale
pour développer des projets capables de supporter l’évolution technologique et l’innovation
des services destinés à l’Administration et au territoire.
Le CSI aide la Région à combler le clivage numérique, en généralisant la bande large sur l’ensemble
du territoire piémontais et en garantissant à tous les citoyens l’accès à Internet et aux services
publics numériques. Cela permet d’offrir dès aujourd’hui aux Piémontais une identité numérique
sûreet reconnue par toutes les Administrations.
Par ailleurs, en collaborant avec le système administratif régional, le Consortium réalise deséconomies d’échelle qui proﬁtent aux Collectivités locales, lesquelles peuvent toujours compter sur des
compétences professionnelles de haut niveau.
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