
Mardi 5 juillet 2016

CLUB DES ACHETEURS DE 
PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Big Data & Cloud : quels nouveaux enjeux pour 

les acheteurs ?



Chacune de ces conférences permettra de donner la parole à une tribune

d'experts sur les thèmes suivants:

 La gestion des risques liés à la contractualisation, en particulier dans 

le cadre des achats innovants - 26 janvier 2016

 La gestion des risques réglementaires, notamment dans le contexte de 

la RSE - 24 mars 2016

 La gestion du risque commercial et du risque social, en particulier 

dans la gestion de la relation fournisseur (dépendance économique, 

rupture des relations commerciales établies, ...) - 10 mai 2016

Livre blanc téléchargeable 

gratuitement sur la gestion du 

risque fournisseur
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• Un an d’abonnement au magazine.

• L’accès illimité au site internet (decision-

achats.fr) ainsi qu’à la newsletter 

(decision-achats).

Pour toute adhésion annuelle au Club : 

Partenariat Club / Décision-Achats













Agenda

9h00 -9h15 : Introduction

9h15-10h00 :  Tribune d’experts :

10h00-11h00 : Débats et retours d’expériences

Olivier RAFAL

Principal consultant PAC/CXP

Franklin BROUSSE

Avocat spécialiste du droit des NTIC



Achats & Big Data

Le point de vue de l’avocat
Mardi 5 juillet 2016

+ Avocats - 64 rue de Mathurins 75008 PARIS - 01 84 79 00 92 – Contact : Franklin Brousse



Principes et définitions

+ Avocats

+ Services Cloud vs/ service Big Data

+ Définition légale du Cloud Computing 

+ Journal officiel du 6 juin 2010 JORF n°0129 page 10453
+ Informatique en nuage »
+ Mode de traitement des données d'un client, dont l'exploitation s'effectue par l'Internet, sous la 
forme de services fournis par un prestataire.

Note : L'informatique en nuage est une forme particulière de gérance de l'informatique, dans 
laquelle l'emplacement et le fonctionnement du nuage ne sont pas portés à la connaissance des 
clients.

+ Pas de définition légale du Big Data

+ des ensembles de données qui deviennent tellement volumineux qu'ils en deviennent difficiles à 
travailler avec des outils classiques de gestion de base de données ou de gestion de l'information
+ big data permet aux entreprises de réduire des risques, de faciliter une prise de décision grâce à 
l'analyse prédictive et une « expérience client » plus personnalisée et contextualisée



Principes et définitions

+ Avocats

+ Services Cloud vs/ service Big Data

+ Les services de Cloud Computing favorise le Big Data (traitement d’un grand volume de 
données)

+ Services Cloud = tout type de service (hébergement ou applicatif en mode SaaS) basé sur un 
environnement de stockage

+ Service Big Data = un service de traitement de données basé sur des algorithmes et des 
outils de gestion de bases de donnés.

+ Attention un service Big Data repose sur une infrastructure d’hébergement qui n’est pas 
forcément sur le Cloud … même s’il existe des services Big Data en mode SaaS !

+ Conclusion : toujours bien identifier de quoi on parle ; car les enjeux notamment 
contractuels peuvent être différents

+ Astuce : êtes-vous dans la sphère « analytics » ?



Les enjeux contractuels du Big Data

+ Avocats

+ La nature des données traitées :
+ personnelles ou pas
+ anonymisées ou pas

+ La localisation des données personnelles : dans l’UE ou en dehors de l’UE

+ La nature des outils applicatifs utilisés : 

+ traitement de données à distance : ponctuel ou permanent = impact SLA
+ traitement de données local : sur vos serveurs avec les outils du prestataire = tag
+ traitement de données hybrides : ex : tag management system

+ La nature de la prestation « analytics » : 
+ service et/ou conseil ?
+ mise à disposition d’outils ou non ?



Les enjeux contractuels du Big Data

+ Avocats

+ Clauses essentielles 

+ protection des données personnelles
+ licence d’utilisation des outils : en local ou en mode SaaS
+ Conditions de recette des outils mis à disposition
+ qualité de service : SLA + pénalités : disponibilité applicatif ou hébergement
+ objectifs de la prestation de conseil – nature des livrables : dashboard 
+ conditions financières : Service sur abonnement et/ou prestations de conseil au forfait ?
+ sauvegarde des données : qui est responsable ?
+ compatibilité avec d’autres solutions Big Data ?
+ propriété intellectuelle sur les livrables
+ réversibilité = restitution des données



Contrat de 
prestations de 

conseil

Cartographie des principaux contrats liés aux achats digitaux

Contrat de services 
Analytics
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Web design

+ Avocats - 64 rue de Mathurins 75008 PARIS - 01 84 79 00 92 - franklin@brousse.me

Content Analytics
Community 

management



Actualités

+ Avocats



Actualités

+ Le cabinet a participé en 2015 à la contractualisation de près de 25 000 000€
d’achats informatiques, télécoms, logistiques et marketing.

+ La cartographie des principaux risques juridiques liés aux achats indirects

+ La création en 2015 du premier groupement d'avocats spécialisés dans 
l'accompagnement des directions des achats (+ Avocats)

+ Le programme de formation juridique sur mesure pour les acheteurs 

+ Avocats - 64 rue de Mathurins 75008 PARIS - 01 84 79 00 92 – Contact : Franklin Brousse



+ Avocats - 64 rue de Mathurins 75008 PARIS - 01 84 79 00 92 – Contact : Franklin Brousse

Risque 
contractuel

Cartographie des principaux risques juridiques liés aux achats indirects

Risque 
réglementaire

Risque 
commercial

Risque 
social

Risque 
pénal

Défaut d’évolution 
et d’adaptabilité

des modèles 
contractuels 

Carence du 
processus de 
négociation 

contractuelle 

Difficulté à 
appliquer 

certaines clauses
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insuffisance de 

suivi de l’exécution 
des contrats
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conformité CNIL

Requalification des 
prestations en 

contrat de travail

Protection des 
données 

personnelles

Travail dissimulée
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vigilance

Responsabilité 
pénale du 
dirigeant

RSE / RSO

Effets anti-
concurrentiels et 
abus de position 

dominante 

Externalisation
Transfert de 

salariés

Prestataire en 
difficulté 

financière



+ Avocats - 64 rue de Mathurins 75008 PARIS - 01 84 79 00 92 – Contact : Franklin Brousse

+ AVOCATS 
DES AVOCATS SPÉCIALISÉS DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES DIRECTIONS ACHATS

Négociation
Risque 

fournisseur
Politique 

contractuelle
FormationAudit 

Rédaction de 
contrats

Refonte 
d’architecture 
contractuelle

Audit des 
pratiques 

contractuelles

Formation des 
acheteurs aux 

techniques 
contractuelles

Gestion des 
déréférencements 

fournisseurs

Définition de 
modèles 

contractuels liés 
aux achats 
innovants

Cartographie des 
risques 

fournisseurs

Bilan de 
compétences 
juridiques des 

acheteurs

Négociation de 
contrats

Amélioration du 
processus de 

négociation en 
lien les autres 

directions

Préparation à la 
gestion d’un 

contrôle DGCCRF

Audit des 
modalités de 

recours  à la sous-
traitance

Gestion des 
fournisseurs à 

risque

Gestion des 
conflits avec les 

fournisseurs

Stratégie de 
contractuelle 

référencement

DOMAINES D’INTERVENTION
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+ AVOCATS 
LE PREMIER GROUPEMENT D’AVOCATS DÉDIÉ AUX DIRECTIONS ACHATS

Droit des 
contrats

Droit de 
l’informatique

Droit de la 
communication Droit du travail

Droit de la 
concurrence

Droit des 
télécoms

Droit de la 
propriété 

intellectuelle
Droit pénal

Contentieux 
judiciaire

Règlement 
amiable des 

litiges

Droit 
commercial

Droit de la 
franchise

Droit de la 
distribution

Droit de la 
consommation

Protection des 
données 

personnelles

DOMAINES DE COMPÉTENCES

Notre objectif : Augmenter le niveau de maturité, d’efficience et de compétences juridiques des
directions des achats et réduire leur niveau d’exposition aux risques



Olivier Rafal

Principal consultant

Big Data : panorama des technos & acteurs

@olivierrafal
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A propos du CXP Group

232016
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Le Big Data, vu par PAC – Groupe CXP

242016

Les usages

Les technologies

Les acteurs

Une profonde évolution (et non une révolution) du paysage analytique
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De l’analytique classique au prescriptif

Data at

rest

What 
happened?

• Reporting/
Dashboards

Why did it 
happen?

• Analysis

What will 
happen?

• Predictive 
Modeling

Classic BI Explorative Analytics

What is 
happening?

• Business activity 
monitoring

What is 
interesting?

• Rules, alerts

What should I 
do?

• Prediction & 
prescription

Operational Analytics

Data in 

motion

252016
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Du DG à tous les employés et clients

Direction

Directions 
métier / 

fonctionnelles

Achat

RH…

Directeur 
d’agence

Responsable 
des ventes

…

Directeur de 
production

Responsable 
d’atelier

…

Contrôle de 
gestion

Partenaire / 

Client

Production IT : 

BSM, 

Cybersécurité
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Self service BI / 

data discovery

Temps 

réel

Micro-

batch Hadoop

IMDBdata stream CEP

Acquisition des données Stockage et pré-

traitement
Algorithmie & analyse

CDC

Reporting

Classic BI

Batch

ETL/ 

data 

quality
DW / MPP DB /

Columnar DB

a
p

p
lic

a
tio

n
s

a
n

a
ly

tiq
u

e
s

OLTP

“low latency engines”

In Memory 

NoSQL /

NewSQL

Hybrid DW 

/NoSQL /

NewSQL

NLS

Machine 

Learning

Web content / 

DaaS / IoT

De la BI à l’explosion technologique

272016

Exploitation innovante / PaaS / 

Small Apps



© CXP Group

Self service BI / 

data discovery
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NewSQL

NLS

Machine 
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Web content / 

DaaS / IoT

Des technologies aux usages
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Exploitation innovante / PaaS / 

Small Apps

Physical or virtual datalake(s)
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Acquisition des données Stockage et pré-

traitement
Algorithmie & analyse

Self service BI / 

data discovery

Temps 

réel

Micro-

batch

Reporting

Classic BI

Batch

292016

Des offres de BI à l’offre analytique*

*Liste non exhaustive



© CXP Group

Acquisition des données Stockage et pré-

traitement
Algorithmie & analyse

Self service BI / 

data discovery

Temps 

réel

Micro-

batch

Reporting

Classic BI

Batch
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Des offres de BI à l’offre analytique*

*Liste non exhaustive
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Des intégrateurs BI aux data scientists*

ESN généralistes

Data science

*Liste non exhaustive
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4 points à retenir

Le Big Data :

• amène les systèmes classiques à innover

• permet l’éclosion de nouveaux usages

• se décline selon les besoins technologiques et métier

• rebat les cartes, aussi bien côté éditeurs que côté 

intégrateurs

322016
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Merci pour votre attention

OLIVIER RAFAL

PRINCIPAL CONSULTANT

O.RAFAL@PAC-ONLINE.COM

07 63 23 01 84

@OLIVIERRAFAL



Prochains rendez-vous du Club :

Mardi 27 septembre 2016 : Achats RH : formation, intérim

Jeudi 17 novembre 2016 : Achats marketing / pub

Jeudi 17 décembre 2016 : Contrat-cadre et référencement P2I


