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1 Introduction 
 
 La performance des entreprises est aujourd'hui indissociable de leur réactivité 
en terme de réponse aux marchés, de délai de conception, de prise en compte des 
normes et des réglementations, de communication. 
 
 La sous-traitance des services informatiques séduit de plus en plus les PME et 
les ETI. Ce modèle leur permet de disposer des ressources informatiques néces-
saires au développement de leur activité sans devoir investir dans le recours à des 
compétences en interne. 
 
 Automatisation, robotisation, architecture d’entreprise, systèmes d’informa-
tion, les tendances engagées ces dernières années ont conduit à ce que l’on ne 
puisse plus considérer le système d’informations comme étant composé d’îlots ap-
plicatifs autonomes et indépendants. 
 
 Le système d’informations doit servir l’entreprise dans son ensemble et être 
l’outil permettant les synergies entre les métiers. 
 
 Mettre en place ou faire évoluer le système d'informations d'une industrie, 
grande ou petite, est important pour rester concurrentiel, cela nécessite des compé-
tences croisées entre l'informatique de gestion et l'informatique industriel. Sous 
traiter cette évolution permet de faire appel à des sociétés ayant les compétences 
transversales. 
 
 L'entreprise est cependant unique, il est important d'appliquer les grandes 

règles existantes mais le sous-traitant doit savoir être à l'écoute du besoin et propo-

ser des solutions simples, évolutive, et fiables. 
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2 Sous-traitance : appréhender et faire le bon choix 
 
 La sous-traitance des services informatiques industriels consiste pour une en-
treprise à confier tout ou partie de la mise en place ou de l'évolution du système 
d'informations industriel à un prestataire spécialisé, dans le cadre d'un contrat qui 
peut s'inscrire dans la durée. 

 
 

2.1  Pourquoi faire appel à un sous traitant 
 

 Faire appel à un sous-traitant permet de disposer des ressources en informa-
tiques nécessaires au développement de son activité sans devoir investir dans le re-
cours à des compétences en interne.  
 
 La sous-traitance permet également une meilleure utilisation de la division du 
travail et donc de la spécialisation, une plus grande maîtrise de la qualité, des coûts 
et des délais et une meilleure flexibilité. 
 
 
2.1.1 Le besoin 
 

 Faire évoluer son système d'informations industriel est aujourd'hui indispen-

sable pour la pérennité d'une industrie. Il est nécessaire de concentrer ses res-

sources sur le quotidien, le commercial, la production, mais le changement et l'évo-

lution ne doivent pas être négligés.  

 Faire appel à un sous-traitant en veille technologique, disposant des res-

sources, des partenariats et des compétences adaptés est la solution. 

 

2.1.2 Une vue extérieure 
 

 La sous-traitance permet d'utiliser des ressources sans préjugé et ayant un œil 

neuf' sur son activité. Les habitudes, l'historique et le quotidien bloquent souvent 

l'évolution, le sous-traitant qualifié et à l'écoute de son client permet d'élaborer des 

solutions adaptées simples, efficaces et modernes. 
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2.1.3 Coût et Délai 
 

 La sous-traitance informatique est, aujourd'hui, un secteur ultra concurrentiel. 
De fait, le prix des prestations est souvent très attractif.  

 Il est important de prendre l'ensemble du coût d'un projet en compte, le coût 
de la sous-traitance n’est pas uniquement la facturation du prestataire : c’est aussi 
les coûts 'cachés' internes : temps passé par l’entreprise pour négocier et suivre le 
contrat, tâches qui restent réalisées en interne... 

 Lorsque l'ensemble des coûts on été appréhendé faire appel à un sous-traitant 
est indéniablement avantageux pour l'entreprise. 

 

2.1.4 Flexibilité 
 

 La sous-traitance permet une souplesse de l'organisation des moyens pour ré-
pondre aux projets, évolutions et améliorations. 

 
 

2.2 Sélectionner son sous-traitant 
 

 Le choix du sous-traitant est souvent guidé par sa notoriété, sa taille et très 
souvent par sa force commerciale. Il est important de ne pas négliger les compé-
tences qui seront allouées, l'écoute des besoins liés au projet, les disponibilités, sa 
structure et le coût. 
 

2.2.1 Ses compétences 
 

 Le sous traitant doit pouvoir mettre à disposition les compétences en adéqua-

tion avec les besoins de ses clients. Il doit être à l'écoute de la veille technologique. 

 

2.2.2 Pérennité des solutions 
 

 La pérennité des solutions misent en place ne dépend pas que de la notoriété 

du sous-traitant, elle dépend également des compétences engagées, de sa structure, 

de la réalisation et du transfert de compétences. 

5 



6 6 

 

La sous-traitance des services informatiques industriels 

 à un partenaire de confiance :  

une solution gagnante pour les Entreprises   

Multi Services Informatique & Ingenierie  

http://www.msiieu.com 

2.2.3 Disponibilité et écoute 
 

 Le sous-traitant doit pouvoir comprendre et connaître les besoins de ses 
clients. 'Le client est ROI' le sous-traitant est à sa disposition. Il doit proposer les 
solution adaptées aux besoins en incluant les coûts et les délai. 

 
 

2.2.4 Sa structure 
 

 Il ne faut pas considérer la structure de l'entreprise de sous-traitance en ne 
considérant que son nombre d'employés et son nombre d'années d'existence. 

 Il faut plutôt prendre en compte les compétences de ses ressources, la pérenni-
té et l'évolution des solutions apportées. 

 Les solutions proposées doivent être en adéquation avec le besoin et les spéci-
ficités souhaitées. 

 
 

2.3 Rester maître de son système d'informations 
 

 Faire évoluer son système d'informations industriel en ayant recours à un sous
-traitant ne signifie pas abandonner la maîtrise de son système. 

 Le travail avec le sous traitant est un travail en commun. Le client apporte ses 
besoins, ses priorités, ses spécificités... le sous-traitant propose à travers ses compé-
tences des solutions, des conseils, les met en place et permet au client de rester 
maître de son système par transfert de compétences. 
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Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas,  

pour ceux qui n'y voient pas encore d’intérêt immédiat, 

pour ceux qui déçus ont fait appel à de grosses structures 

souvent plus commerciales que techniques et éparpillées sur 

différents continents,  

faites confiance à nos jeunes sociétés de sous-traitance Fran-

çaise, elles cachent souvent de réelles compétences avec de 

l'expérience et vous permettrons assurément de poser les 

briques de votre évolution. 
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