
PROCHAINES DATES

Festival Online de la Data

Jeudi 18 Mars de 15h à 15h30

Elastic Cloud on Kubernetes : de l'installation à la 

restitution, les meilleures pratiques en 20 minutes

Galla TOPALIAN, Cheffe de projet Analytics

Alexandre NASRY, Solution Architect DevOps

Jeudi 25 Mars de 15h à 15h30

La Data Gouvernance par la pratique

Charly CLAIRMONT, SYNALTIC



Data-Asso, le référentiel des Associations 
Un projet citoyen en OpenData aux services de tous !*



DataAsso, le référentiel ouvert et partagé 

des associations 



QUI SOMMES NOUS ?
Profitons de ce moment pour mieux nous connaître.



Marc 
CEO & Founder

Charly
CTO & Founder
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A L’ORIGINE EN 2004...
Pionniers de l’Open Source, militants de la première heure, dénicheurs de solutions et de talents.

LEADERSHIP ET NOTORIÉTÉ

VISION TECHNOLOGIQUE

PARTAGE DE VALEURS

2 militants de l’Open Source 

s’allient pour passer à l’action !

La mutualisation des développements est 

une approche complémentaire du modèle 

open-source, elle renforce la pérennité de 

la solution et permet de diminuer les 
coûts de maintenance évolutive et 

corrective.

“
”



Experts en Data Management, passionnés d’Open Source et d’Innovation !

SYNALTIC EN QUELQUES CHIFFRES
15 ans d’expériences, acteur innovant, dénicheur de solution et une équipe de collaborateurs engagés.

30
30 collaborateurs formés et certifiés contribuant aux

communautés d’utilisateurs.

160
Plus de 160 clients dont certains s’appuient sur nous

avec succès depuis 9 ans.

10 10 ans d’investissement dans l’innovation, via le CIR et

la participation à des projets collaboratifs européens.

15
16 ans d’expérience dans le Data Management, près de

250 projets réalisés.
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LES MÉTIERS DE LA SYNALTEAM
Trois pôles de compétences  mis en oeuvre pour co-construire la meilleure solution.
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ANALYTICS BI

Répondre le plus directement possible aux

utilisateurs métiers, travailler sur les impératifs

analytiques et de présentation et de diffusion des

données.

DATA INTEGRATION

Fluidifier les données au sein des systèmes

d’information, travailler sur les impératifs de

transport et de transformation de données, dans

le respect des SLA spécifiées..

DEV & OPS

Simplifier la complexité des architectures et des

applications analytiques, travailler sur les

impératifs de mise à disposition et de MCO

d’infrastructure machines et applicatives.

Autonomisation

des utilisateurs

Augmenter le système 

d’information

Accélérer et fiabiliser la 

mise à disposition des 

données



COMMENT NOUS LE FAISONS
Dénicheurs de solutions, nous avons misé sur nos partenaires technologiques dès leur émergence !
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2018

—
On adopte la solution  de  Data 

Fédération  Open Source.

2006

—
DI Open Source, Partenaire 

Gold dès la première heure !

reconnu en 2010

2015

—
Une solution de Data 

Preparation propriétaire.

reconnu en 2017

2005

—
Première solution BI Open 

Source déployée.

reconnu en 2012

2009

—
Première solution d’indexation 

Open Source déployée.

reconnu en 2013

2012

—
Partenaire Silver, tableau est 

une solution propriétaire.

reconnu en 2017

2010

—
Un framework libre pour 

adresser la Big Data

reconnu en 2012

2019

—
Le CDC enfin en temps réel !

Et libre en plus :)
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2018

—
On adopte la solution  de  Data 

Fédération  Open Source.



▪ Participation à des projets R&D nationaux et européens : 
- e-Fraud Box : la fraude sur Internet avec le GIE Cartes bancaires
- CAPER : la cybercriminalité européenne avec la mise en place 
d’un bus ESB et des Webservices 

▪ Vainqueur du Hackaton DataFoot 2014 de l’Equipe avec 
l’appli en ligne « Mythe ou Mytho ? » du foot.

▪ Vainqueur du Hackathon SNCF Réseaux pour notre application 
MeteoOnRails.

▪ 1er Prix DILA 2014 de l’accès au droit pour le projet DataAsso

Exemples de distinctions remarquables



DataAsso, le référentiel ouvert et 

partagé des Associations !



DataAsso : l’origine du projet 
Créé en 2011, le Partenariat pour un gouvernement ouvert (ou Open Government Partnership) est une 

initiative multilatérale qui rassemble à ce jour, dans une gouvernance collégiale, 70 pays membres ainsi que 

des ONG et représentants de la société civile

En 2014, la France adhère enfin à l’initiative OpenGov et dans ce cadre, elle organise un concours à partir des 

données de l’accès au droit. 

La LegalTech est née de cette initiative (Marché en pleine expansion)

1er Prix DILA pour le projet DataAsso

A partir du Journal Officiel des Associations nous avons imaginé 

et conçu la maquette ci-après avec pour objectif de créer : 

Le référentiel ouvert et partagé des 

associations de France



Le monde associatif en France 

Taille du marché selon une étude de Viviane Tchernonog du Centre d'économie 

de la Sorbonne relatifs aux grandes tendances du marché associatif français : 

• 1,3 Millions d'associations actives, 

• 1,8 Millions de salariés, 

• 16 Millions de bénévoles, 

• 23 Millions de bénéficiaires, 

• 85 Milliards d'euros de budget total en 2013 

dont 34 Milliards de masse salariale et 43 milliards de financements privés. 



Contexte du monde associatif

RNASirene

Associations
PROCÉDURE 

JURIDIQUE

Greffe des 

associations

Validation des 

déclarations

Base de 

données

JO

Voie papier ou 

dématérialisée

e-Creation

e-Modification

cerfa

Base de 

données

cfe.urssaf.fr

infogreffe

cerfa

Voie papier ou 

dématérialisée

CFE/DR 

INSEE

Validation 

des 

déclarations

PROCÉDURE 

« ENTREPRISE »
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les Données à disposition de l’Etat

1 400 000

associations actives

+

150 000 associations 

dissoutes 

950 000 associations 

actives

+

100 000 associations 

dissoutes

900 000 associations

« en sommeil »

Base import

RNASirene
700 000 associations  

appariées

1 750 000 associations  

actives

340 000 

associations  

dissoutes



SIVA, un projet d’investissement d’avenir 

pour l’Etat et les Associations 



Les partenaires du projet SIVA (PIA 2016)

La DJEPVA et la DSI des Ministères Sociaux et plus particulièrement Jean-François MORITZ, 

Véritable Chef d’orchestre du projet et Vincent CARCEL, le soliste des environnements

Fournisseur et producteur des données du RNA

Fournisseur et producteur des données du SIREN



17

Projet SIVA : concept général

Portails 

administratifs Associations

Autorités 

administratives

DataAsso

Grand public, 

chercheurs…

Système d’échange
ESB SIVA

RNA

Sirene

JO

Recherche asso

API 

Association

Back-
office

Back-
office

Back-
office

Back-
office

Informations de qualité  (exhaustives, à jour) 
pour les autorités administratives

Outil de connaissance 
des associations

« Dites-le nous une fois » 
pour les associations

DBAsso

ES



Chantier 1 : Appariement …

et Nettoyage ! *
* Nettoyage c’est pas très beau  et appariement non plus !



Données et types d’associations dans DataAsso

1 400 000

associations actives

+

150 000 associations 

dissoutes 

950 000 associations 

actives

+

100 000 associations 

dissoutes

900 000 associations

« en sommeil »

Base import

RNASirene
750 000 associations  

appariées

1 750 000 associations  

actives

340 000 

associations  

dissoutes

780 000 

associations

« en sommeil »
235 000 

établissements 

secondaires

235 000 

établissements 

secondaires



Gros travail de nettoyage et d’enrichissement sur les données :

▪ Exploration et audit de la qualité des données
▪ Modélisation de la base cible DB_ASSO (PG)
▪ Définition des règles de dédoublonnage, de suppression, de Maj
▪ Enrichissement par géolocalisation BAN 
▪ Appariement à l’aide d’algo(s) de type Trigramme (Python) et SQL
▪ Scoring et indice de confiance 
▪ Data préparation et arbitrage par le métier
▪ Enrichissement et intégration de nouvelles données (Other Data)  
▪ Amélioration continue des algorithmes d’appariement 
▪ Industrialisation des algos sous forme de Webservices
▪ API (s) sécurisée(s) et de confiance

Préparation des données 



Chantier 2 : Un site vitrine 

DataAsso V1



DataAsso



application de visualisation  de données sur carte







Analyse du secteur associatif en France

Vision 

macro



Artisans de la donnée : 

les plombiers, 



DataAsso et SIVA

DataAsso

SIVA



Le BUS SIVA et les Webservices

RNASirene

Associations
PROCÉDURE 

JURIDIQUE

Greffe des 

associations

Validation des 

déclarations

Base de 

données

Portail admin

Data 
Asso

JO

Voie papier ou 

dématérialisée

e-Creation

e-Modification

cerfa

Base de 

données

cfe.urssaf.fr

infogreffe

cerfa

Voie papier ou 

dématérialisée

CFE/DR 

INSEE

Validation 

des 

déclarations

PROCÉDURE 

« ENTREPRISE »

API 

Association

DBAsso

Système d’échange

ESB SIVA

Géocodage

Thématiques

Appariement

n° RNA/n° SIREN
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les services
Dites le nous une fois , associations  ! 



Le Compte Association 



API Associations et DataAsso



E-subvention



Le compte bénévole



Le Compte Engagement Citoyen



SearchAsso



La suite  



- Une entreprise à mission pour soutenir le projet Citoyen DataAsso

- Une gouvernance partagée avec l’Etat, les acteurs du monde associatif, les sociétés fondatrices

- L’accès à un financement public et une rétribution pour services rendus auprès des collectivités pour 

poursuivre les projets autour de DataAsso



Cas Clients- Un nouveau site pour Data-Asso

- L’espace PRO avec un compte dédié et sécurisé (FranceConnect et le Compte Asso)

- L’API Associations pour tous (Collectivités, Universités, Sociétés) 

- La généricité de E-subvention pour les collectivités et les autres admin.

- Le crowdsourcing « activités » et « évènements » par les associations

- Le développement de nouveaux services en co-création

Nos projets pour 2021



Site internet DataAsso

DBAsso

Les projets à soutenir 2021

40

DataAsso

Système d’échange
ESB SIVA

RNA

Sirene

API 

Crowdsourcing

Associations

Chercheurs
…

Active 
Message 
Queue

DBActivités DBSubvention

API Collecte 

Subventions

Espace pro : 

interface Saisie 

activités 

crowdsourcing

Chorus

Paiement
CT

Espace pro : 

extraction des 

données

DR/DVA, 
observatoires 

locaux…

Chantier 1

Data
Activités

Data
Subvention

Chantier 2

Chantier 3

Visualisation 

des données

Grand 
public



La maîtrise de vos données
vous permet de proposer 

de nouveaux services !



Marc SALLIERES Président
msallieres@synaltic.fr

www.synaltic.fr
Tél : 01 55 28 89 40

mailto:msallieres@synaltic.fr
http://www.synaltic.fr/

