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Un partenariat stratégique entre GRTgaz et Onepoint pour inventer
la « Factory Technologies Dynamiques »
GRTgaz, principal opérateur du réseau de transport de gaz en France et Onepoint, acteur majeur de la
transformation digitale, viennent de signer un contrat de 35 millions d’euros sur 5 ans pour créer ensemble
la « Factory Technologies Dynamiques ». GRTgaz a décidé de s’allier à Onepoint pour inventer une usine
numérique qui permettra à l’entreprise d’accélérer la transformation digitale dans laquelle elle est déjà
pleinement engagée.
La « Factory Technologies Dynamiques », basée à Nantes et à Paris, regroupera des équipes
pluridisciplinaires des deux entreprises afin qu’elles travaillent en mode agile et dans une démarche de coconstruction. Le développement, l’industrialisation et le maintien en conditions opérationnelles
d’applications ou d’outils numériques au service du développement et de l’exploitation du réseau de
transport de gaz, seront facilités par la collaboration efficace d’équipes aux compétences technologiques
et digitales reconnues.
Pour Hervé Constant, Directeur des Systèmes d’Information de GRTgaz, «Nous avons fait le choix de la
transformation et de l’innovation. ONEPOINT maîtrise tous les enjeux de l’agilité, du numérique, et du cloud
pour nous accompagner dans la modernisation de notre système d’information, avec l’objectif d’améliorer
notre Time-to-Market et d’optimiser nos coûts. »
Selon David Layani, Président-Fondateur de ONEPOINT, « Nous sommes fiers d’avoir été choisis par le leader
européen du transport de gaz naturel. Ce partenariat stratégique avec GRTgaz est le fruit d’un travail de
co-construction unique en son genre, avec plus de 50 réunions de travail en amont. Il valide notre vision du
marché pour les Usines Digitales de demain : délivrer plus de valeur par la proximité avec nos clients et en
faisant levier sur les innovations technologiques, améliorer la productivité par l’agilisation des organisations
et des méthodes de travail. »
À propos de GRTgaz
GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des réseaux et systèmes de
transport gazier. En France, GRTgaz possède et exploite 32 450 km de canalisations enterrées et 28 stations de
compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs et consommateurs (distributeurs ou industriels directement
raccordés au réseau de transport). GRTgaz assure des missions de service public pour garantir la continuité
d’alimentation des consommateurs et commercialise des services de transport aux utilisateurs du réseau. Acteur de
la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions innovantes pour adapter son réseau et concilier
compétitivité, sécurité d’approvisionnement et préservation de l’environnement.
GRTgaz compte plus de 3 000 salariés.
www.grtgaz.com - Twitter : @GRTgaz
À propos de ONEPOINT
Onepoint, groupe international qui compte près de 2 000 salariés, est devenu l’un des acteurs majeurs de la
transformation numérique. Le métier de Onepoint est autant de penser le changement que de le conduire avec les
outils adaptés, pour des clients de tous secteurs. La force de Onepoint est de conjuguer agilité et innovation, en
proposant des solutions sur mesure à ses clients.
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