
Projet de mutualisation des systèmes d’impression 
des 27 communes de l’Essonne pour une 
rationalisation des coûts ! 

Dans le cadre de son projet de territoire et dans le but d’un service commun, 
la Communauté Paris-Saclay (CPS) regroupant 27 communes de l’Essonne, 
se voit renouveler et homogénéiser ses parcs d’impression représentant 600 
matériels.
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Le client
La Communauté Paris-Saclay est un établissement public issu 
de la fusion de 2 agglomérations, Europ’ Essonne et CAPS 
le 1er janvier 2016, auquel se sont rattachées les villes de 
Verrières le Buisson et Wissous, ce qui représente un total de 
27 communes. Avec ses 312 000 habitants, ses 25 000  
entreprises, ses 180 000 emplois, 65 000 étudiants, 15 000 
chercheurs et son cluster scientifique, le territoire s’inscrit 
dans un pôle économique et scientifique reconnu 
internationalement.

Les défis
La Communauté Paris-Saclay souhaitait mutualiser et offrir 
un catalogue de prestations de services aux collectivités 
de territoires dans le cadre d’un service commun 
des systèmes d’informations comprenant l’assistance 
utilisateur, l’infrastructure technique, la téléphonie fixe et 
mobile, les systèmes d’impression et le RGPD. 
En ce qui concerne la partie impression, l’idée était de 
remplacer sur une période de 4 ans et sur toutes les 
communes, tous les parcs existants représentant 600 
matériels de toutes marques confondues pour une 
homogénéisation optimale conduisant à une réduction 
drastique des coûts. Restait à convaincre toutes les 
communes de participer à ce projet de grande envergure. 
A ce jour 50% des mairies de l’agglomération ont 
adhéré à cette idée tant les économies se révélaient être 
colossales. Certaines communes pouvaient économiser 
des milliers d’euros !

La solution
L’appel d’offre a été remporté par MDS 
Partners, acteur local sur le territoire, pour le 
remplacement de 600 matériels d’impression 
de la marque KYOCERA, sur 27 communes, 
avec des multifonctions TASKalfa A3 haut 
volume couleur et monochromes allant de 
30 à 80 pages par minute.

Est également prévu le placement de multifonctions TASKalfa 
A3 couleur 25-32 pages par minute.
Si le marché estimé court sur les 4 prochaines années pour 
remplacer tous les parcs, fin de contrat du matériel en place 
oblige, le déploiement actuel concerne les communes de 
Marcoussis, la Ville du Bois, Igny, Saclay, Saint Aubin, Villebon 
sur Yvette,  Ballainvilliers, Bures sur Yvette, Linas, Saulx les 
Chartreux, Villejust et la Communauté d’agglomération Paris 
Saclay.
Outre les systèmes d’impression, des solutions logicielles de 
sécurité et d’accounting comme Print & Follow et KYOCERA 
Net Manager Pro ont également été mis en place au sein 
même de la Communauté Paris-Saclay. 
Les photocopieurs multifonctions étant placés à proximité 
des utilisateurs, il est nécessaire de sécuriser les impressions. 
Ainsi, tous les collaborateurs peuvent désormais libérer leurs 
impressions de façon sécurisée grâce à une identification 
par code ou par badge, et sur le multifonction de leur 
choix. Et pour le plus grand confort des utilisateurs, les 
badges, destinés aux multifonctions pour la libération des 
impressions, seront compatibles avec l’accès à la restauration, 
au parking, à la machine à café, et à l’authentification sur 
le poste de travail ! Les badges avec photos, serviront 
également d’identification en cas de déplacement dans 
certains établissements sécurisés type écoles. 



Résultats
 + Des centaines de milliers d’euros d’économies générées 
sur plusieurs collectivités. 
 + La Communauté Paris Saclay a divisé par 2 son budget 
impression.

« Nous avons réellement apprécié l’expertise et l’approche de MDS Partners sur ce dossier. 
Ils ont su nous accompagner avec bienveillance et avec beaucoup de professionnalisme. Leur 
disponibilité a été un atout. Les équipes de KYOCERA ont été très réactives et le déploiement 
s’est parfaitement déroulé. Nous pouvons témoigner de la très grande fiabilité des machines 
KYOCERA en place. De plus, le siège de KYOCERA se situant également sur le plateau de 
Saclay, cela a facilité nos échanges.»

Raphaël Cadeau
Directeur des systèmes d’information, pôle ressources Communauté Paris-Saclay
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