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Communiqué de Presse 
Serris, le 7 Décembre 2015 

 
Deux communautés d'agglomération de l’Est de la France séduites par les 
environnements collaboratifs et mobiles de la plateforme Google Apps For 
Work, malgré l’invalidation du “Safe Harbor” par la Cour de Justice 
Européenne  
 
GoWizYou titulaire des marchés 
Depuis Novembre dernier, GoWizYou partenaire privilégié de Google dans la sphère 
publique, accompagne les agglomérations du Grand Verdun et du Grand Dole dans leur 
révolution numérique. 
Les offres traditionnelles existantes sur le marché ne répondaient pas aux besoins de ces 
deux collectivités, qui se sont donc tournées vers des outils de communication et de 
collaboration en mode SaaS. 
GoWizYou a été retenue à l’issue de deux consultations qui ont reçu chacune 6 offres 
concurrentes, portant sur les solutions O365 de Microsoft et Google for Work. 
Ce sont respectivement 300 agents et élus pour Verdun et 450 pour Dole qui vont être 
équipés. 
 
Des enjeux pour les élus, les agents et les administrés 
Pour ces collectivités l'enjeu était de rendre l’information accessible à tous, à tout moment 
et de n’importe quel terminal. 
La plateforme Google Apps for Work met à disposition des utilisateurs plus de 70 services, 
dont principalement une messagerie puissante, un espace de stockage de 30 Go, une suite 
bureautique complète, un agenda partagé et un outil de visioconférence performant. 
La console d’administration de la plateforme, simple, puissante et accessible depuis un 
poste de travail, une tablette ou un simple smartphone permet aux équipes informatiques 
de se simplifier la vie tout en garantissant une qualité de service optimale.  
 
En conformité avec les exigences de la CNIL 
L’invalidation du “Safe Harbor” par la Cour de Justice de l’Union Européenne ne remet pas 
en cause la possibilité de transférer des données en dehors de l’Union Européenne. Il existe, 
en effet, plusieurs mécanismes permettant de transférer des données en dehors de l’Union 
Européenne dont la signature de clauses contractuelles types, édictées par la Commission 
Européenne.  
A cet effet, la CNIL a publié récemment sur son site les règles qu’il convient de respecter. 
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A Propos de GoWizYou 
Créée en 2010 par Patrick et Claude Le Roux, GoWizYou a su s’imposer comme leader dans 
l’intégration de solutions 100% Web auprès des organisations publiques et des écoles. 
Partenaire officiel de Google France, GoWizYou déploie les solutions Google For Work et 
Google For Education avec la volonté de contribuer positivement à l'évolution de la société 
par la mise en oeuvre de moyens innovants et économiques. 
www.gowizyou.com 
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A Propos de Google 
Google for Work propose des solutions professionnelles combinant la technologie innovante           
et la facilité d'utilisation des produits grand public de Google avec les fonctionnalités, la              
sécurité et le support requis par les organisations de toutes tailles.  
 
Ses principaux produits sont : 

● Google Apps for Work 
● Google Apps for Education 
● Androïd for Work 
● Chrome OS et Chrome Devices 
● Google Cloud Plateform 
● Google Search Appliance (GSA) 
● Google Earth et Google Maps 

 
Aujourd’hui plus de 5 millions d'organisations utilisent Google Apps à travers le monde et  
5 000 nouvelles l’adoptent chaque jour. www.google.com/enterprise 
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