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PRESTATIONS DE CONSEIL EN SÛRETÉ/SÉCURITÉ INCENDIE 
 

INOP’S & le Groupe CETAB Ingénierie étendent leur positionnement auprès de l’UGAP 
 
INOP’S & CETAB Ingénierie poursuivent et étendent leurs positionnements sur le secteur public avec 
le référencement d’un nouveau marché mono-attributaire auprès de l’UGAP, la centrale d’achats 
publics des grands opérateurs de l’État. INOP’S confirme, une fois de plus grâce à la pertinence de 
son modèle, sa capacité à mettre en relation des PME d’expertise sur les grands marchés publics. 
 
Ce nouveau contrat-cadre consiste à assister les clients de l’UGAP sur des prestations de conseil en 
sûreté et sécurité incendie pour une durée de 3 ans. 
 
Le groupement co-traitant s’articule ainsi, d’une part INOP’S qui apporte son savoir-faire en matière 
de gestion contractuelle, administrative et de commercialisation, puis assure le pilotage des offres 
UGAP. D’autre part, le Groupe CETAB Ingénierie assure la maîtrise des missions de conseil, en 
matière de sécurité des biens et des personnes (Sécurité incendie) dans le domaine du bâtiment et de 
l’infrastructure, dans le domaine de la sûreté et le déploiement des nouveaux réseaux intelligents. 
 
Ce marché s’articule sur des missions de conseils de type Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans les 
domaines de : 

 La sureté électronique : (vidéo protection, télésurveillance, contrôle d’accès, détection 
intrusion…), 

 La sureté humaine : (gardiennage, agents de sécurité incendie SSIAP, agents de prévention 
et de sécurité APS…), 

 La sureté mécanique : (implantation de clôtures, barrières infrarouge, portails, murs et 
cloisons, portes blindées, vitrages blindés…), 

 La sécurité incendie : (structure de bâtiment & réseaux SSI…) 
 
 
Ces missions se réfèrent à la réglementation en vigueur et notamment : 

 Les Normes NF/EN 

 La réglementation IGH, immeuble à utilité d’habitation, ERP, 

 Code du travail, Code de la construction et de l’habitation, 

 Article 9 du code civil (respect de la vie privée) 

 Règlementation : CNIL, loi sur l’informatique et liberté, LOPS, LOPSI 2…  
 

Par le biais de cette offre de conseil à son catalogue, l’UGAP favorise la réactivité face aux demandes 
de conception et de réalisation de dispositif de sureté et de sécurité incendie à l’échelle de bâtiment(s) 
ou de site(s). Réduisant de fait les procédures classiques de marchés publics tout en respectant la 
législation et règlementation en vigueur.  
 
  



À propos d’INOP’S 

Créée en 2009, INOP’S est le premier acteur de prestations intellectuelles d’expertises IT et de 
conseils métiers, s’appuyant sur un réseau de partenaires labellisés. Par son modèle unique, INOP’S 
fédère autour de projets informatiques des PME SSII à forte valeur ajoutée (expertise technique, 
métier, innovation) et les grands donneurs d’ordre privés et publics. 

La société s’appuie sur un processus rigoureux de labellisation revu régulièrement pour qualifier les 
compétences de ses partenaires et garantir leur qualité et leur réactivité. Ce label d’excellence permet 
aux PME « INOP’S Certified Partner » d’accéder aux appels d'offres des grandes entreprises tout en 
repositionnant leur niveau de qualité et leur savoir-faire dans les projets des grands comptes. 

Forte d’un réseau de près de 8 500 spécialistes des solutions IT et du conseil, INOP’S apporte une 
réponse multi-experte adaptée aux exigences des grands donneurs d’ordre en terme de coûts, 
d’innovation et de délais sur près de 120 domaines de compétences. Avec plus d’une vingtaine de 
clients Grands Comptes dans les secteurs privé et public, la société intervient aujourd’hui sur tout le 
territoire national. 

 

À propos du GROUPE CETAB Ingénierie 

Le GROUPE CETAB, Bureau d’Etudes Techniques pluridisciplinaire est une PME de 65 personnes 
dont 45 Ingénieurs confirmés. Implanté à Bordeaux, Paris et Biarritz se projette au plan national. 
Son expertise technique et la qualité de ses moyens humains et matériels, place le Groupe Cetab 
dans les rangs d’une ingénierie à forte valeur ajoutée.  

Certifié ISO 9001 qualité depuis 2002 et qualifié OPQIBI, le groupe CETAB et ses filiales favorisent 
l’échange et la communication avec pour objectif la satisfaction du client autour des enjeux de projet 
qui sont habituellement la maîtrise technique, le respect des délais et des coûts. 

Le GROUPE CETAB a conduit des projets supérieurs 100 millions d’euros et a développé, à ces 
occasions, des capacités particulières, en termes de management de projet, cellule de synthèse, 
maquette BIM, management de la qualité et management environnemental, nécessaires pour mener 
des projets de grande envergure. 
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