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Avec Equans Digital, la Région Ile-de-France accélère 
dans la digitalisation de l’action publique 

 
Avec des solutions numériques et audiovisuelles innovantes mises en place par 

Equans, la Région Île-de-France contribue directement à sa mission : favoriser le 

dialogue public et servir l’attractivité économique du territoire. À travers cette 

transformation numérique, l’enjeu est de simplifier la décision publique. Les liens 

entre élus, agents, citoyens, entreprises et associations sont renforcés par ces 

infrastructures plus performantes et plus durables. 

 

Le chantier de modernisation, mené par les équipes d’Equans Digital, marque d’Equans dédiée 
aux solutions et expertises digitales, a permis d’équiper les 147 salles de réunion du Conseil 
régional d’une solution agnostique pour la communication en distanciel. Plus fiable et plus 
rapide, elle offre un parcours utilisateur simplifié, facilite les échanges et le travail en mode 
hybride et réduit les opérations de maintenance et d’exploitation. Le système de pilotage et de 
supervision à distance permet également de limiter et d’optimiser les consommations 
énergétiques des appareils. Cette performance énergétique permet à la Région Île-de-France 
de contribuer au défi climatique et à la décarbonation de notre modèle social et économique.  
 
Également aménagé par Equans Digital, l’hémicycle de la Région Île-de-France est dorénavant 
doté d’un écran géant LED. Lors des séances plénières et des commissions, celui-ci permet aux 
occupants de la salle, qui peut accueillir jusqu’à 250 personnes, de suivre les différentes prises 
de parole plus aisément via une solution de streaming. En complément, et en vue de favoriser 
des échanges toujours plus inclusifs, un système de conférence permet de prendre en compte 
le temps de parole selon les groupes politiques et les thèmes discutés.  
 

« Les solutions audiovisuelles déployées au sein de son siège font du Conseil régional 
Île-de-France un pionnier de la digitalisation de l’action publique. La simplicité des 
équipements permet à tous les utilisateurs de bénéficier de l’ensemble des 
fonctionnalités. Ces solutions technologiques sont déployées par Equans Digital pour 
aider et accompagner nos clients à relever les défis de la transition énergétique et 
numérique » résume Raphaël Contamin, directeur d’Equans Digital. 

 
« En tant que première Région économique d’Europe et leader en matière de R&D, l’Ile-
de-France est un territoire d’innovation. C’est donc en toute logique que la Présidente 
de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a souhaité offrir aux agents des conditions 
et des outils de travail à la pointe des technologies digitales. Ces installations permettent 
non seulement de  simplifier et d’améliorer l’action publique mais également de montrer 
à nos partenaires que la Région Ile-de-France est une collectivité moderne, résiliente et 



 

 

résolument tournée vers l’avenir » se réjouit Bernard Giry, Directeur général adjoint du 
pôle Transformation numérique à la Région Île-de-France. 
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A propos de la Région Ile-de-France  

La Région Île-de-France joue un rôle moteur pour l’emploi et la croissance française, tant par son poids 

économique que par son rayonnement. Première région économique d’Europe et la troisième au monde, derrière 

Tokyo et New York, l’Île-de-France est un territoire d’innovation, qui concentre 40% des activités de R&D de 

l’Hexagone, et qui bénéficie d’une attractivité internationale. La Région Île-de-France agit dans la plupart des 

domaines qui concernent le quotidien des 12 millions de Franciliens : les transports, mais aussi les lycées, le 

développement économique, l’environnement etc. Sur un espace qui couvre 2% du territoire français mais 

rassemble 18% de sa population et près de 30% du PIB national, la Région mène une politique d’aménagement 

qui place l’environnement au cœur de ses priorités et mobilise ainsi 10 milliards d’euros sur cette thématique. 

 

À propos d’Equans France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, Equans est le nouveau leader mondial des services à l’énergie 

qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte 

densité territoriale synonyme de proximité, ses 27 000 salariés en France accompagnent leurs clients pour 

relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et numérique. Equans agit pour atteindre une 

production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, 

réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires 

d’Equans se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi bien 

pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de maintenance. 

Equans connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines et 

infrastructures. En 2021, Equans a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  

Plus d’informations :  www.equans.fr  

  
À propos d'Equans  

Equans est le leader mondial des services multi-techniques avec presque 100 000 collaborateurs qui travaillent 

dans plus de 50 pays et un chiffre d'affaires annuel de plus de 17 milliards d'euros. 

Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les 

processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, 

industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un 

excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les 

territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et 

climatisation), du Froid et de la Protection Incendie, du Facility Management, du Numérique et des TIC, de 

l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) 

et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe 

Bouygues. 
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