
 

 

INVITATION PRESSE 

Pour confirmer votre présence aux événements ou pour toute question, merci de bien vouloir contacter

Frédérique Guillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Data & Ouverture des Données Publiques

MGDIS, éditeur historique de 

dans le secteur des collectivités, des établissements hospitaliers, des EHPAD et des organismes publics et parapublics,

a le plaisir de vous inviter aux 2 événements exceptionnels qui se tiendront les 22 & 23 mai prochains 

au Palais des Arts de Vannes 

Le Programme 

14h Création d’une plateforme innovante de données 

 et connaissances territoriales 
 

14h15 Intervention de Jérôme Filippini, Secrétaire général 

 pour la modernisation de l’action publique

 « l’ouverture des données publiques, un objectif 

 pour toutes les administrations et un levier au service 

 de la modernisation de l’action publique
 

14h45 Table ronde : interopérabilité des données et 

 connaissances au service de l’action publique

Introduction de Michel Cadot, Préfet de région 

Bretagne 
 

16h30 Plateforme pour la politique de la Ville

 Par Michel Villac, Secrétaire général de l’Ac
 

16h45 Table ronde : interopérabilité des acteurs et politiques 

partenariales 
 

20h00 Dîner de gala, en présence de François Goulard,

Président du Conseil général du Morbihan 

Ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la 

recherche 

22 mai : séminaire « Données publiques et Connaissances 

service de l’action publique territorialisée : interopérabilité des 

connaissances et interopérabilité des acteurs »

Cet événement est organisé par la Chaire ACT-TER (Connaissance et 

action territoriale) de l’Université de Bretagne-Sud, une première en 

France, et qui constitue un espace de recherche appliquée pour les 

entreprises particulièrement concernées par la notion de territoire. 

MGDIS en est le principal partenaire.  
 

Il accueillera des intervenants de renom : 

� Jérôme Filippini, Secrétaire général pour la modernisation de 

l’action publique 

� Michel Cadot, Préfet de la région Bretagne 

� Michel Villac, Secrétaire général de l’ACSé (Agence nationale pour 

la cohésion sociale et l’égalité des chances) 

� Patrick Malfait, DGS du Conseil général du Morbihan

� David Robo, Maire de Vannes 

� Pierre Le Bodo, Président de Vannes Agglo 

� Jean Peeters, Président de l’Université de Bretagne

� Michel Guillemet, Directeur régional INSEE Bretagne

� Jean-Marc Bienvenu, PDG de MGDIS 

� Et plusieurs chefs d’entreprises, professeurs et ingénieurs

Pour confirmer votre présence aux événements ou pour toute question, merci de bien vouloir contacter

Frédérique Guillo – Florence Gillier & Associés – fredg@fgcom.fr – 01 41 18 85 55

Open Data & Ouverture des Données Publiques

MGDIS, éditeur historique de solutions de pilotage et de valorisation de l’action publique

établissements hospitaliers, des EHPAD et des organismes publics et parapublics,

a le plaisir de vous inviter aux 2 événements exceptionnels qui se tiendront les 22 & 23 mai prochains 

au Palais des Arts de Vannes (place de Bretagne – Vannes - Morbihan)

Création d’une plateforme innovante de données 

Intervention de Jérôme Filippini, Secrétaire général 

pour la modernisation de l’action publique : 

publiques, un objectif 

pour toutes les administrations et un levier au service 

de la modernisation de l’action publique » 

: interopérabilité des données et 

connaissances au service de l’action publique 

Préfet de région 

politique de la Ville 

llac, Secrétaire général de l’Acsé 

: interopérabilité des acteurs et politiques 

Dîner de gala, en présence de François Goulard, 

Président du Conseil général du Morbihan et ancien 

Ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la 

Le Programme 

10h Conférence plénière

secteur public, présentations d’expériences

 Témoignages d’élus 
services 

 

11h15 Lancement du portail open data

 comment mettre à la disposition du grand public ses 
données publiques

 

 

12h15 Cocktail déjeunatoire

 

14h Présentation des évolutions produits des solutions 

MGDIS 

 

16h  Ateliers utilisateurs

12 ateliers parmi lesquels

Le pilotage financier et la programmation,
Les données publiques ouvertes,
L’interopérabilité des solutions et des acteurs.

Données publiques et Connaissances au 

: interopérabilité des 

» 

TER (Connaissance et 

Sud, une première en 

un espace de recherche appliquée pour les 

entreprises particulièrement concernées par la notion de territoire. 

our la modernisation de 

Michel Villac, Secrétaire général de l’ACSé (Agence nationale pour 

u Conseil général du Morbihan 

Jean Peeters, Président de l’Université de Bretagne-Sud 

Michel Guillemet, Directeur régional INSEE Bretagne 

ingénieurs. 

23 mai : Journée Utilisateurs M

collectivités, acteur de la modernisation du secteur public

Créé en 1983, MGDIS s’est développé
aujourd’hui l’un des principaux éditeurs 
public.  
 

Aujourd’hui, MGDIS équipe plus de 6
actuellement leader sur le marché 
établissements de santé, ainsi que sur celui 
pilotage administratif des départements et des régions :
 

- Avec 330 établissements de santé, MGDIS équipe 3

parmi eux 80% des Centres Hospitaliers 

- Avec 78 régions et départements, MGDIS équipe plus de 50% du 

marché. 
 

Soutenue par OSEO, MGDIS investit une part importante de son 
chiffre d’affaires en R&D, et est 
Sud (UBS) et de l’École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Bretagne 
Sud (ENSIBS) au travers de contrats de recherche et d’interventions 
dans les enseignements en ingénierie et tests logiciels.
 

Sa R&D intègre dans ses solutions les fonctions stratégiques 
d’évaluation des politiques publiques en s’appuyant sur un 
partenariat de type transfert de savoir
Rennes 1. 

Pour confirmer votre présence aux événements ou pour toute question, merci de bien vouloir contacter :  

01 41 18 85 55 

Open Data & Ouverture des Données Publiques 

solutions de pilotage et de valorisation de l’action publique 

établissements hospitaliers, des EHPAD et des organismes publics et parapublics, 

a le plaisir de vous inviter aux 2 événements exceptionnels qui se tiendront les 22 & 23 mai prochains  

Morbihan) : 

onférence plénière : le pilotage stratégique dans le 

secteur public, présentations d’expériences 

Témoignages d’élus et de directeurs généraux des 
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ateliers parmi lesquels : 

e pilotage financier et la programmation, 
es données publiques ouvertes, 

té des solutions et des acteurs. 

Journée Utilisateurs MGDIS - 30 ans au service des 

acteur de la modernisation du secteur public 

s’est développé depuis 30 ans pour devenir 
aujourd’hui l’un des principaux éditeurs de solutions pour le secteur 

équipe plus de 670 organismes publics et est 
le marché du pilotage financier des 

établissements de santé, ainsi que sur celui de la gestion et du 
des départements et des régions : 

établissements de santé, MGDIS équipe 35% du marché, 

ux 80% des Centres Hospitaliers Universitaires, 

régions et départements, MGDIS équipe plus de 50% du 

Soutenue par OSEO, MGDIS investit une part importante de son 
 partenaire de l’Université de Bretagne 

Sud (UBS) et de l’École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Bretagne 
Sud (ENSIBS) au travers de contrats de recherche et d’interventions 
dans les enseignements en ingénierie et tests logiciels. 

solutions les fonctions stratégiques 
d’évaluation des politiques publiques en s’appuyant sur un 
partenariat de type transfert de savoir-faire avec l’Université de 


