
ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DE LA PASSATION DE MARCHÉ DE 
SERVICES D’INTERCONNEXION ET DE SÉCURITÉ DES LYCÉES ET 
ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION DE LA RÉGION NOUVELLE-

AQUITAINE
2020 - 2024

Lieu : Région Nouvelle-Aquitaine

La Région Nouvelle-Aquitaine s’est donné comme projet de proposer une offre
unique de service d’interconnexions sur l’ensemble des lycées et des
établissements scolaires évoluant sous sa compétence.

Un service d’interconnexion IP sécurisé pour l’accès Internet qui est un enjeu
majeur pour garantir, dans le cadre d’une dépense publique maîtrisée,
l’échange, le partage des ressources administratives et pédagogiques, la
communication entre les utilisateurs et entre les Établissements de formation.

En soit, ce sont plus de 300 sites repartis sur l’ensemble de la région et compris
dans les 3 rectorats (Bordeaux, Limoges, Poitiers) qui sont concernés par cette
harmonisation de l’offre.
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Description du projet :

Maîtrise d’ouvrage :



Les objectifs de la mission consistent à accompagner la Région Nouvelle-
Aquitaine dans la réalisation de son projet, en assurant une prestation a ̀ forte
valeur ajoutée dans les domaines spécialisés auxquels il fait appel (stratégie,
technologie, droit).

Au-delà des moyens et de l’ensemble des informations mis à disposition par la
Région, le bureau d’études CATALiSE prend un engagement de résultat sur cette
mission.

La réalisation de la mission fait donc appel à des compétences pluridisciplinaires.
Fort de sa présence dans ce secteur depuis près de 30 ans, le bureau d’études
CATALiSE assure, via le caractère opérationnel de ses prestations, une totale
adéquation entre la stratégie choisie par la collectivité et sa concrétisation sur le
terrain. Le périmètre géographique de la mission est celui du territoire de la
Nouvelle-Aquitaine.

Le service régional Très Haut Débit interconnecte aujourd’hui près de 300 Sites,
soit environ :
 235 Lycées denseignement général et technologique, professionnels ;
 32 Lycées agricoles ;
 10 Établissements Régionaux dEnseignement Adapté (ÉREA) ;
 22 Centres dInformation et dOrientation (CIO) ;
 Et 8 Sites agissant dans le cadre du programme de la Région.

Différentes cartographies de l’ensemble des Sites est annexée au présent
mémoire.

Ces sites sont dispersés sur l’ensemble du territoire régional. Nos références
d’intervention sur l’ensemble du territoire français et notre implantation sur la
Technopole du Futuroscope, sont garantes de notre engagement et notre
capacité à nous déplacer partout en région Nouvelle-Aquitaine, la ̀ où les besoins
de la mission l’exigeront.
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