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Accélérez votre 
transformation 
en confiance .
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Faites le choix 
de l’excellence 
avec un partenaire 
de proximité.
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Docaposte, filiale numérique du Groupe La Poste.

Les 5 branches d’activité

Services
Courrier - Colis
Logistique, livraison 
et services de 
proximité

Réseau
La Poste
Réseau multi-
activités à priorité 
bancaire

Branche
Numérique
Transformation 
numérique 
du Groupe 
et de la société

La Banque 
Postale
Banque et 
citoyenne

GeoPost
Livraison 
express de colis 
à l’international
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Nos chiffres clés.

+ de 23 000 
clients

Grandes entreprises 
PME/TPE
Acteurs publics

+ de 5500 
administrations 

90% des entreprises 
du CAC 40

4 sites répartis 
sur toute la France 

+ de 13 Pétaoctets
de capacité de stockage 
et 6 Pétaoctets
de données

Des data centers
à la pointe 
de la technologie
opérés à 100% 
en propre

+ de 6 500
collaborateurs

700 millions €
de chiffre d’affaires 

en 2019* 

+ de 70 sites
partout en France

12 pays
3 continents

dont 1 800 ingénieurs IT
1 000 développeurs 
tous langages confondus
400 experts métier
120 experts IA 
70 experts UX/UI

+ de 40 ans
d’expérience

CA tenant compte de l’intégration 
de Softeam Group

Docaposte 5
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imaginer

Nous accompagnons 
votre transformation 
dans la durée 
pour

vos services de demain.
etconcevoir opérer
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Notre conviction pour une transformation réussie :
allier le meilleur de l’expertise métier, 
de la technologie et de l’humain.

Expertise 
& Conseil

Conception, hébergement souverain 
et exploitation de plateformes d’échanges 
sécurisés, on premise ou en mode SaaS

Conseil Métier, stratégie digitale et SI
Développement et intégration
Formations et certifications

Solutions numériques et documentaires
Business Process Outsourcing

Des socles technologiques interopérables
pour faciliter l’intégration des solutions

Des solutions sur-mesure
ou prêtes à l’emploi, des logiciels SaaS
et des services pour construire des offres
de bout en bout

Des experts pour accompagner 
la construction de vos projets

Solutions 
& Délégation

Plateformes 
numériques
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Vous proposer les meilleurs experts et les dernières 
innovations selon votre secteur.

Secteur
Public e-santé

Small & 
Medium 
Business

Commerce 
Industrie
Services
Utilities
Telecom

Banque 
Finance & 
Assurance
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Secteur Public e-santé
Small & Medium 
Business

Banque, Finance 
& Assurance

Accélérer et optimiser 
les processus métier, 
du front au back-office

� Conseil IT
� Conseil Métier
� Conformité réglementaire
� Solutions réglementaires 

(KYC…)
� Relation client (Crédit 

immobilier…)
� Parcours clients (e-

Crédit…)
� Délégation Métier
� Services e-Assurance

Opérer une double 
transformation du secteur 
public français au bénéfice 
de ses organisations et de 
tous les citoyens

� Optimisation des fonctions 
supports des opérateurs 
publics et locaux par des 
solutions numériques et 
documentaires

� Mise à disposition de 
solutions digitales pour 
délivrer des services 
de proximité aux usagers, 
avec la garantie de service 
d’un Tiers de confiance

Digitaliser la relation 
patient-professionnels 
de santé

Accélérer par le numérique 
le déploiement de la 
e-santé dans les territoires

� Tiers de confiance 
et hébergeur de données 
de santé HADS

� Détection précoce 
et de prévention

� Portails de suivi 
personnalisés

� Parcours de soins

Développement d’offres prêtes 
à l’emploi

Simples, rapides à mettre en place, 
souples dans leur gestion 
et paramétrages, les offres prêtes 
à l’emploi offrent à tous, même 
aux plus petites structures, les solutions 
numériques des plus grandes : 
signature électronique, vote, 
facturation, archivage…

Portail d’API

Nos solutions disponibles en API pour 
permettre d’être intégrées dans des 
architectures numériques développées 
par des tiers.
Elles permettent également à des 
partenaires de proposer ces solutions 
à leurs clients.

Un investissement fort sur 4 marchés.
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La DRH 
en permettant d’engager 
les collaborateurs dans le monde 
numérique et les nouveaux usages.

La Direction Financière 
en intégrant des innovations pour 
l’échange, le stockage, la numérisation 
et la sécurisation des données en 
provenance des clients et des 
fournisseurs pour moderniser, 
sécuriser et optimiser
les processus.

Les Directions Métier 
en les conseillant dans leur 
transformation, leur mise 
en conformité réglementaire 
et en leur fournissant des services 
de délégation de gestion.

Chaque métier a ses besoins, 
nos solutions s’adaptent pour y répondre au plus près.

La Direction 
de la Relation Client 
en mettant en place une plateforme 
clients, des solutions fluides
du front-office au back-office.

La Direction des Systèmes 
d’Information 
en permettant l’utilisation rapide 
et sécurisée de nos services en mode 
API et en accompagnant les DSI dans 
leur transformation.

La Direction de 
l’Environnement de Travail
en opérant la gestion de leur 
logistique documentaire.
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Une position 
de leader
dans les 
solutions
numériques.
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vote 
électronique

archivage 
numérique

signature 
électronique 
(1er acteur français)

éditique

dématérialisation 
RH

plateformes 
numériques

facture 
électronique
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Le catalogue des solutions Docaposte.

Services digitaux

Conseil

SOLUTIONS
GÉNÉRALISTES

CONSEIL & 
SERVICES 
DIGITAUX

Développement & Intégration

Audit & Conseil
Recrutement

Formations & Certifications
Data & Nouvelles technologies

Solutions numériques

Solutions Documentaires

Délégation de services 

Diffusion multicanal
Composition
Éditique & Routage
Marketing Direct

Identification / Authentification / Conformité
Capture
GED / Workflow / BPM
Paiement digital
Signature électronique & DTM
Recommandé
Archivage & Coffre-Fort   
Numérique Sauvegarde de données

Plateforme

Numérisation
Back-office
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Banque 
Finance

Assurance

SOLUTIONS
SECTORIELLES

Conformité

Conseil et Services
Logistique documentaire & Gestion Déléguée

RH

Services e-Assurance

Conseil et Services
Logistique documentaire & Gestion Déléguée

Secteur Public Relations Citoyens / Bénéficiaires
Fonctions Support

E-santé
Services e-santé

Hébergement HDS
Diffusion multicanal

Relation collaborateur
Relations sociales

DAF
Encaissement

Facture multicanal
Gestion des fournisseurs / Supply Chain 

Services généraux
Direction générale

Consultation

Logistique documentaire
Gestion des ressources

SOLUTIONS
MÉTIERS

Le catalogue des solutions Docaposte.



Notre valeur unique repose 
sur 4 piliers 
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Confiance AccélérationPuissanceExpertise
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CONFIANCE

Tiers de Confiance numérique
• Universalité
• Pérennité
• Neutralité
• Filiale 100% du Groupe La Poste

Sécurité
• Un rôle historique dans le traitement 

des données
• Intégrité des transactions : identification / 

sécurisation / traçabilité

Souveraineté
• Data centers dernière génération basés 

en France, opérés par Docaposte

1
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2 EXPERTISE

Conseil & Réglementaire
• Veille, étude de risques, reporting…
• RGPD, KYC/AML, DSP2, SWIFT, MIFID…
• Conseil technologique et réglementaire

Innovation technologique
• Big Data, IA, Blockchain, FullStack, Java…
• Expertise UX/UI
• Programme start-up French IoT

Process
• Méthodologie et projets (agilité), 

conduite du changement, MOA, 
DevOps

Délégation de gestion
• Optimisation et automatisation 

des back-office
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3
PUISSANCE

Savoir-faire technologique
Concepteur, développeur et opérateur
de solutions de confiance et de plateformes 
numériques.
Près de 3 500 experts IT : 
1 800 ingénieurs IT, 1 000 développeurs, 
400 experts métier/méthodologique, 
120 experts IA, 70 UX/UI designers.

Savoir-faire industriel
• 15 centres de traitement
• 4 data centers dernière génération
• 40 ans d’expérience
• 6 400 collaborateurs
• 70 sites

Docaposte 18
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ACCÉLÉRATION

Culture projet
Une équipe d’experts 
à vos côtés pour vous 
conseiller, accompagner, 
imaginer et mettre en œuvre 
rapidement des services 
de bout en bout conformes 
et robustes.

Synergie avec 
notre écosystème
• Réseau de partenaires, 

experts, institutionnels, 
start-up…

• La puissance du Groupe 
La Poste

4
Intelligence 
des solutions
• Socles technologiques 

interopérables
• Solutions modulaires pour 

une implémentation 
rapide
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Protection 
des données Éthique AccessibilitéGreen IT

Maîtriser l’impact 
environnemental 
de nos services numériques

� Réalisation d’analyses 
de cycle de vie

� Formations des services SI 
à l’écoconception numérique

� Sensibilisation des 
collaborateurs aux écogestes

� Hébergement des données 
centralisé dans 4 data centers à 
la pointe de la technologie

� Data centers certifiés 
ISO-14001 et ISO-50001

� Énergie 100% d’origine 
hydraulique française sur le 
data center Equinix

Garantir la protection 
des données à caractère 
personnel (DCP) de nos 
clients et de leurs clients

� Charte data Groupe La Poste
� Politique générale de sécurité 

des SI (protection de 
l’information, gestion des 
accès, cryptographie, 
traçabilité)

� Chartes internes (utilisateur 
et administrateur)

� Sensibilisation à la sécurité de 
l’information (formations 
RGPD)

� Analyse de risques, tests 
techniques, audit

Garantir une relation 
de confiance avec 
l’ensemble de nos 
parties prenantes

� Code éthique 
et de déontologie

� Formation concurrence 
et Sapin II

Permettre à tous 
d’utiliser nos services 
numériques

Nouveaux services 
numériques accessibles 
aux personnes en situation 
de handicap

Docaposte

Des services numériques responsables.
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Notre
engagement 
RSE

Docaposte
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Docaposte
membre actif

Docaposte
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Docaposte
partenaire de grandes écoles



Nos services 
régulièrement 
audités et conformes 
à la réglementation.

ISO 9001 . ISO 14001 . OHSAS 18001 

ISO 27001

Agrément pour la conservation 
des archives publiques

L’Identité Numérique qualifiée 
au niveau de sécurité substantiel
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Merci.


