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 TEMOIGNAGE UTILISATEUR 

Secteur d’activité : Mairies & Collectivités      

 

 

LA SOLUTION KIMOCE AU CŒUR DE L’EFFICACITE DE L’ACTION ET DES DEPENSES  

PUBLIQUES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE-GARONNE. 
 

Piloter au mieux l’action et les dépenses publiques en optimisant les achats, le patrimoine, les équipements et les res-

sources, tel est le credo du Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Il s’appuie sur la solution logicielle et les 

meilleures pratiques KIMOCE qui se sont diffusées dans ses principaux services départementaux. 

 

  

 

 1,3 million de citoyens 

 6 000 agents  

 Près de 70 000 instances dont plus de 

5 000 postes de travail, 8 000 postes 

télécoms, 1 500 tablettes & Smart-

phones  

 

 

OBJECTIFS 

 Mesurer précisément les coûts et l’efficacité 

de la dépense publique par Service Départe-

mental, projet, équipement, prestations… 

 Gagner en efficacité dans la gestion de 

l’ensemble des missions du CD31 

 Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée 

 Parfaire le pilotage de l’ensemble des inves-

tissements et des coûts.  

 

 

 

 

NOMBRES D’UTILISATEURS 

1 000 agents.   

COUVERTURE FONCTIONNELLE 

 Gestion des budgets  

 Gestion des demandes 

 Gestion des stocks 

 Gestion des parcs 
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Aujourd’hui, près de 1 000 agents exploitent au quotidien la suite logicielle KIMOCE, devenue en deux 

décennies le référentiel du patrimoine, des équipements, des demandes et des contrats du Conseil Dé-

partemental de la Haute-Garonne.  Elle couvre toutes les facettes de l’efficacité de l’action publique 

d’un département français de géographie variée (zone urbaine, rurale et montagnarde) parmi les plus 

dynamiques en termes d’essors économique et démographique – 1,3 millions de citoyens et 6 000 

agents. Ainsi, la solution KIMOCE gère l’ensemble des équipements du Conseil Départemental de la 

Haute-Garonne, de la gestion des achats selon des budgets définis à l’optimisation de l’exploitation des 

équipements des plus divers en passant par les travaux et la maintenance.  

Elle s’illustre également dans l’efficacité de la dépense publique, selon les meilleures pratiques de 

comptabilité analytique et plus largement de contrôle de gestion (parc technique – Direction des 

Routes). La solution KIMOCE garantit au Conseil Départemental de la Haute-Garonne de mesurer préci-

sément les coûts et l’efficacité de la dépense publique par Service Départemental, Projet, Equipement, 

Prestations... Tour d’horizon des besoins et enjeux métiers relevés par la solution KIMOCE dans les 

différents services départementaux du Conseil Départemental de la Haute-Garonne ! 

Didier LANGOLFF, Responsable de la DSIN – Direction des Systèmes d’Information et du Numérique du 

Conseil Départemental de la Haute-Garonne, nous confie : 

 

La solution KIMOCE et la Direction Informatique – le point d’entrée de toutes 

demandes Informatique et Télécoms 

Référentiel des équipements IT du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la solution KI-

MOCE gère un parc important et diversifié, de l’optimisation de l’inventaire au suivi des 

demandes jusqu’à l’anticipation de la fin de vie. Quelques chiffres annuels illustrent le volume de 

près de 70.000 instances : dont un peu plus de 5.000 postes de travail, 8000 postes télécoms, 

1500 tablettes & smartphones et  plus de 50.000 matériels dans les collèges (17.000 postes in-

formatiques...). Elle centralise donc dans une base de données unique tous les équipements IT 

nécessaires à l’agent, selon sa localisation et sa mission, et toutes les demandes liées. Ainsi, elle 

assure une gestion et un tracking précis de plus de 20.000 demandes ticketing ou de services par 

an, via des statistiques mensuels. Elle couvre également la gestion des prêts de matériels IT dont 



 « Initialement sélectionnée en 1998 pour gérer notre aménagement dans un nouveau bâtiment qui 

centralisait nos services, la solution KIMOCE s’est diffusée dans notre collectivité, en conjuguant 

gestion opérationnelle et comptabilité analytique. Solution logicielle transversale, elle répond à nos 

enjeux de gagner en efficacité dans la gestion de l’ensemble de nos missions par essence diverses, 

d’automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et de parfaire le pilotage de l’ensemble de nos in-

vestissements et coûts. » 
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en particulier les vidéoprojecteurs et tablettes, soit 1 200 demandes par an. Laurent GRIFEILLE, 

Chef de projet du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, ajoute « Outre de centraliser 

toutes les demandes, de répondre aux besoins de nos agents et d’optimiser notre stock, la solu-

tion KIMOCE nous garantit des seuils d’alarme pour piloter au mieux notre activité IT en 

anticipant la fin de vie des équipements et les achats à prévoir. » 

 

La solution Kimoce et la Direction Maintenance & Sécurité – la gestion digitale 

des Equipements de Protection Individuelle 

Chaque année, la solution KIMOCE centralise et automatise l’ensemble des demandes d’achats 

et de réapprovisionnement de stocks associées à la maintenance et la sécurité, de la commande 

à la facturation. Elle permet d’optimiser l’ensemble des process, de l’approvisionnement à la 

planification de l’intervention « terrain » en automatisant les tâches administratives dans le res-

pect des engagements comptables. Laurent GRIFEILLE, Chef de projet du Conseil Départemental 

de la Haute-Garonne, nous confie « « Dernière évolution en date, la solution KIMOCE propose un 

nouveau portail internet dédié aux Equipements de Protection Individuelle, où les agents, en 

quelques clics, effectuent leurs commandes, dans le respect du workflow de validation et des 

réglementations en vigueur. » 

 

La solution KIMOCE et la Direction Commande Publique – la gestion à 360°des 

fournitures 

Interfacée avec le logiciel comptable ASTRE, la solution KIMOCE gère aussi l’ensemble des four-

nitures nécessaires aux agents dans le cadre de leurs missions, des plus traditionnels comme la 

papeterie aux plus spécifiques comme le matériel médico social. Pensée et conçue selon la di-

versité des activités et des compétences du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, de 

l’Education à la Solidarité, la solution KIMOCE assure une gestion à 360° des fournitures et des 

dotations, de manière automatisée, de la demande à la livraison en magasin à la réception défi-

nitive. Elle fluidifie et sécurise le processus approvisionnement à toutes les étapes. 

 

La solution KIMOCE et la Direction des Routes – la gestion en mode Business 

Unit 

Enfin, la maintenance et l’entretien du réseau routier mobilisent un volume important de res-

sources et d’équipements techniques pour délivrer des prestations à haute valeur ajoutée, 800 

agents et 2 500 matériels. Outre la technicité des missions réalisées, le parc technique refacture 

chaque mois au Conseil Départemental de la Haute-Garonne (Direction des Routes) les chantiers 

réalisés, des ressources mobilisées aux matériaux utilisés. Ce fonctionnement en mode « Busi-

ness Unit » nécessite une gestion sans faille des achats, des stocks, des demandes, des chantiers 

et des ventes. D’une large couverture fonctionnelle, la solution KIMOCE gère le parc technique 
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dans sa globalité, des achats à la maintenance, les EPI des agents et les chantiers à 360°. Avec la 

solution KIMOCE, l’ensemble des flux physiques sont traduits en flux comptables, via son inter-

face avec le logiciel ASTRE. Laurent GRIFEILLE, Chef de projet du Conseil Départemental de la 

Haute-Garonne, complète : « Nous envisageons dans les prochains mois de gérer, à partir de la 

solution KIMOCE, la location temporaire des véhicules pour gérer au mieux notre parc automo-

bile. » 

Didier LANGOLFF, Responsable de la DSIN du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, con-

clut : « Afin d’aller plus loin dans l’efficacité de l’action et de la dépense publique, nous allons 

migrer vers une nouvelle version de KIMOCE afin de délivrer à nos agents des services toujours 

plus efficients et d’améliorer notre pilotage et nos prises de décisions, via de nouveaux indica-

teurs. » 

 

 

 

 

 A PROPOS DE KIMOCE 

Grâce à sa toute nouvelle génération de logiciels, KIMOCE valorise la culture du service, en facilitant la 

vie des équipes dans le respect de valeurs humaines. KIMOCE réconcilie les hommes et leurs systèmes. 

www.kimoce.com 

 

RESULTATS 

 Une gestion et un tracking précis de plus de 20 000 demandes ticketing ou de services 

par an, via des statistiques mensuels. 

 La centralisation de l’ensemble des demandes d’achats et de réapprovisionnement de 

stocks associées à la maintenance et la sécurité, de la commande à la facturation. 

 L’optimisation des process, de l’approvisionnement à la planification de l’intervention 

« terrain », en automatisant les tâches administratives dans le respect des engagements 

comptables.  

 Une gestion à 360° des fournitures et des dotations de manière automatisée. 

 La fluidification et la sécurisation du processus d’approvisionnement à toutes les étapes. 

 

 


