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 Communiqué de presse 
 
Kiwi Backup intègre le catalogue de l’UGAP via le marché multi-éditeurs SCC*  

Kiwi Backup a rejoint en décembre dernier le catalogue de l'UGAP (Union des Groupements d’Achats publics) via 

le marché multi-éditeurs SCC* et propose désormais 2 licences de sauvegarde de données – Kiwi Cloud certifiée 
ISO 27001 et Kiwi Santé certifiée HDS – aux acheteurs publics via SCC.  
 

La cybersécurité, un besoin croissant pour les collectivités  

De plus en plus sensibilisées aux cybermenaces, les collectivités et OPSN - opérateurs publics de services 
numériques – recherchent des partenaires de confiance pour les accompagner dans la mise en place de 
protections pour leurs données et systèmes informatiques.  

Spécialiste de la sauvegarde de données en mode Saas depuis 2003, Kiwi Backup rejoint aujourd’hui le 
catalogue de l’UGAP, 1ère centrale d’achat généraliste en France via le marché multi-éditeurs SCC.  

« De nombreuses mairies, communautés de communes et syndicats intercommunaux font déjà appel à nos 
services pour l’externalisation de leurs données sensibles sur nos plateformes certifiées ISO 27001 et hébergées 
en totalité sur le territoire français. La sélection par l’UGAP de nos solutions marque un tournant stratégique 
dans notre développement auprès des acteurs publics. Nous continuerons à mettre toute notre expertise en 
sécurité des données au service des collectivités et espérons leur apporter à la fois la technologie et la proximité 
d’une équipe parfaitement formée à leurs besoins. » déclare Sébastien Heitzmann, gérant et directeur 
technique de Kiwi Backup.  

*Ces solutions logicielles Kiwi Backup appartiennent à la bibliothèque d’éditeurs de SCC, titulaire d’un marché avec 
l’UGAP. 

A propos de l’UGAP  
L'UGAP, centrale d'achat public généraliste nationale, est un acteur central de l'achat public dont l’activité globale s’élève désormais à plus de 

5,56 milliards d’euros HT en 2021. Elle répond aux besoins de toutes les structures publiques (1) quels que soient leur taille et leur montant de 

commandes. L’offre de l’UGAP repose sur près de 3 200 marchés attribués selon les règles de la commande publique. Ses clients peuvent 

accéder (2) à plus de 1,4 million de références auprès de ses fournisseurs. 

L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un vecteur dans le champ de la commande publique et du soutien à l’innovation. Plus 

de 78% de ses fournisseurs sont des PME et ETI. 86% des marchés comportent une disposition RSE. L'UGAP a obtenu le label "Relations 

Fournisseurs et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats.  

Pour en savoir plus : www.ugap.fr 

(1) Ses clients sont les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de l'Etat, le secteur social et les établissements publics de santé.  

(2) Tout acheteur public qui s’adresse à l’UGAP est dispensé de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Les clients de la centrale d’achat peuvent 

donc accéder immédiatement avec un simple bon de commande à l’ensemble de son offre. 

A propos de Kiwi Backup  
Editeur de solutions de sauvegarde de données depuis 2003, Kiwi backup est spécialisé dans la sauvegarde des 

données stratégiques des professionnels – revendeurs informatiques, entreprises, collectivités, éditeurs, 

associations, …. Ses solutions combinent facilitée d’utilisation, optimisation des volumes de données stockés et 

qualité des process. Ainsi, Kiwi Cloud est certifiée ISO 27001 depuis novembre 2022, et Kiwi Santé, dédiée à la 

sauvegarde de données de santé est certifiée HDS (hébergement de donnés de santé) et ISO 27001 depuis 2019. 

Contact : 

Céline THEVENET – Directrice marketing et communication 
Email : celine@kiwi-backup.com  Tel : 03 89 333 886 / 07 82 83 13 40 
Plus d’informations sur https://www.kiwi-backup.com 

https://www.ugap.fr/images/media-wp/noeuds/informatique/docs/120604_liste_editeurs.xlsx
https://www.ugap.fr/images/media-wp/noeuds/informatique/docs/120604_liste_editeurs.xlsx
http://www.ugap.fr/
mailto:celine@kiwi-backup.com
https://www.kiwi-backup.com/

