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Communiqué de presse 

Rennes, le 10 octobre 2014 

 

Gestion de la qualité et des risques dans le secteur public :  

De beaux succès en 2014 pour BlueKanGo 
 

Après la ville de Rueil Malmaison, le Conseil Général du Val d'Oise et les Voies Navigables de 

France (VNF) au printemps, BlueKanGo est attributaire de deux autres marchés dans le secteur 

public depuis la rentrée :  

� Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) de la Manche pour L'acquisition 

d'un logiciel de suivi et d'appui des actions participant à la démarche qualité.  

� La ville de Grenoble pour la fourniture d'une solution logicielle de prévention des risques 

au travail et médecine préventive également. 

 

Les services publics doivent répondre à des exigences croissantes en termes de gestion de la qualité, 

des risques professionnels et de la santé au travail de leurs agents. BlueKanGo fait évoluer en 

permanence son logiciel pour s'adapter aux enjeux présents mais aussi futurs comme avec la 

réglementation sur la pénibilité au travail ou les risques psychosociaux.  

 

Fort de 12 ans d'expérience dans la gestion Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement (QHSE), 

BlueKanGo dispose d'une expertise appréciée comme le confirme Cécilia BEAULIEU, conseillère en 

prévention de la Ville de Rueil-Malmaison : "Collectivité de 80 000 habitants et 2400 agents, nous 

souhaitions mettre en place l'évaluation des risques professionnels et la rédaction du Document 

Unique notamment. Pour cela, nous avions besoin d'acquérir un progiciel qui assure le suivi des 

actions à mettre en place (...). BlueKanGo a su vraiment s'adapter à nos besoins en créant un outil sur 

mesure (...). Les agents dans les services, pour qui, l'application est mise à disposition, trouvent cela 

simple d'utilisation et intuitif. Nous sommes donc satisfaits de notre choix de progiciel." 

 

La solution BMS de BlueKanGo offre une souplesse attendue par le secteur. Christelle HINGUE, chef 

de projet au Conseil Général du Val d'Oise en témoigne : "Nous utilisons BMS pour le suivi des risques 

professionnels et le module santé. Nous avons choisi BlueKanGo principalement pour sa grande 

adaptabilité à nos besoins. A l'heure actuelle, nous venons de mettre en production la partie suivi des 

risques professionnels. Le démarrage et la reprise de données se sont bien passés, le tout dans le 

respect du planning. Par ailleurs, notre interlocutrice a bien pris en compte nos besoins et était force 

de proposition par rapport à nos demandes". 

 

Autre atout en cette période de restriction budgétaire, la solution de BlueKanGo est en SaaS 

(Software-as-a-Service), c'est à dire accessible par Internet et par simple redevance. Elle réduit 

fortement le coût d'acquisition du logiciel et facilite le déploiement par le paramétrage à distance.  

 

 

A propos de BlueKanGo  

 

BlueKanGo est éditeur de logiciel depuis 2002. Sa solution BMS est déployée dans plus de 2 000 

entreprises et administrations et utilisée par plus de 300 000 utilisateurs. Elle s’adresse en priorité 

aux services Qualité, Achat ou Ressources Humaines. La société est présente dans de nombreux 

secteurs d'activité (santé, industrie, services publics...) en France comme à l'Internationale. La 

formation des utilisateurs est assurée par un réseau de 50 consultants experts sur le terrain et par sa 

plateforme E-Learning dédiée. La solution est délivrée en mode SaaS (Software-as-a-Service) via 

abonnement. Elle est accessible par un simple navigateur Internet sans investissement matériel de 

type serveur. Identifiée dès sa création en tant qu'entreprise d'avenir par les pouvoirs publics 

français, BlueKanGo fait partie depuis 2008 du dispositif BPI France.  


