mc²i Groupe Retenu pour la « Phase de Conception » du Projet HADOPI
mc²i Groupe cabinet de conseil en systèmes d’information, spécialisé dans le pilotage et

l’assistance à la maitrise d’ouvrage, vient d’être retenu par le Ministère de la Culture et de la
Communication «(MCC) dans le cadre du projet de loi « Création et Internet » qui vise à développer
et promouvoir l’offre légale de téléchargement ainsi qu’à compléter et moderniser le dispositif de
défense des Droits d’Auteur et Droits Voisins.

Le MCC pilote la mise en place de la future Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection
des droits sur Internet (HADOPI). La Haute Autorité sera en charge du dispositif de réponse graduée, tel
que voté en mai dernier par le parlement.
Dans le cadre de l’informatisation de ce processus, le MCC a lancé en septembre 2008 un appel d’offre
public pour l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage afin de mener les études fonctionnelles et l’élaboration
des scénarios de réalisation du système d’information de l’HADOPI.

mc²i Groupe a été retenu à l’issue de cette consultation.
« Notre objectif est de contribuer à transcrire les dispositifs de cette loi en spécifications fonctionnelles
ainsi qu’en exigences techniques et de sécurité pour permettre à l’HADOPI de se doter d’un outil conforme
à la loi et répondant pleinement aux objectifs de celle‐ci. Nous avons pour mission d’apporter à l’HADOPI
notre conseil en systèmes d’information, notre indépendance dans l’instruction des dossiers de choix ainsi
que notre expérience dans la conduite des projets complexes » précise la Direction Générale de mc²i
Groupe.
mc²i Groupe (www.mc2i.fr)
Depuis sa création en 1989, mc²i Groupe accompagne les grandes entreprises et les administrations dans
la conception et la mise en œuvre de leurs systèmes d’information. mc²i Groupe a bâti sa croissance et
fondé sa notoriété sur une triple expertise : métier, méthodologique et technologique qui lui permet
d’intervenir sur des missions de conseil en systèmes d’information à forte valeur ajoutée. Son offre se
répartit en quatre grands domaines : SI ressources humaines, SI financiers, SI de gestion et offres
transverses (systèmes décisionnels, dématérialisation et e‐services, homologation SI, externalisation des
processus, urbanisation et gouvernance).
Le groupe s’appuie sur près de 200 consultants et peut s’enorgueillir de nombreuses et prestigieuses
références couvrant les secteurs public, banque/assurance, culture/médias,
industrie/services/distribution.

