
Communiqué de presse - 19 novembre 2017 
Mots-clés : handicap, numérique, accessibilité, qualité, web, Île-de-France, service public 
 

La Région Île-de-France s’engage pour des services web 
accessibles à tous 
Les sociétés Access42, Access First et Empreinte Digitale remportent l’appel d’offres de 
la Région Île-de-France pour l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité web de ses 
services en ligne. 

Contexte 
L’engagement pris par le Gouvernement français, à travers les lois Handicap et pour une 
République numérique, vise à rendre accessibles à tous les services en ligne des entreprises. 
Dans une société où le numérique est de plus en plus prégnant, la Région Île-de-France a décidé 
de se mettre en ordre de marche. Le 13 juin dernier, elle publiait un appel d’offres ayant pour 
objet « Accessibilité numérique et qualité web ». Ce marché a été remporté par un groupement 
d’entreprises expertes en la matière : Access42, Access First et Empreinte Digitale. 
  
Depuis de nombreuses années, la Région Île-de-France a montré son engagement en faveur des 
personnes en situation de handicap dans plusieurs domaines. Elle a d’ailleurs été récompensée 
par un Top Com d’or pour sa communication en « facile à lire et à comprendre », destinée à 
simplifier la lecture pour les personnes en situation de handicap mental. 
 
Présentation du projet 
Afin de poursuivre cet engagement sur le plan numérique, la Région a décidé, fin 2016, de se 
lancer dans une démarche de mise en conformité de l’accessibilité et de la qualité de ses 
services en ligne. Les deux objectifs principaux de ce marché sont de dresser un état des lieux 
de la conformité au RGAA, le référentiel d’accessibilité numérique de l’État, de son parc de sites 
et de présenter un premier schéma pluriannuel d’accessibilité au Conseil régional 
d’Île-de-France. 
  
Début 2017, Christophe Libert a été nommé responsable open data et accessibilité 
numérique au sein de la direction de la communication de la Région Île-de-France. Entouré d’une 
équipe d’experts, il sera notamment chargé de coordonner les travaux menés par les différents 
services de la Région et le groupement d’experts. 
 
Access42, Access First et Empreinte Digitale disposent d’experts techniques d’excellent niveau, 
certifiés Opquast et reconnus en matière d’accessibilité numérique et de qualité web. En outre, 
ce sont des contributeurs et rédacteurs importants du RGAA 3 et des guides créés pour en 
accompagner la diffusion et la prise en main. 
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