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GRDF et OpenDataSoft : un partenariat au service
de la culture de la donnée
GRDF s’appuie sur l’expertise d’OpenDataSoft pour ouvrir sa
plateforme d’opendata.
Dans le cadre de la stratégie globale d’optimisation de la gestion de la donnée et de son
développement, GRDF a choisi de collaborer avec la start-up OpenDataSoft, première
plateforme de valorisation des données.
Cette collaboration se traduit par la mise en ligne d’un portail de gestion mettant à
disposition du public une partie des données du distributeur de gaz naturel. Ces données,
agrégées et anonymes, de consommation de gaz et de production de biométhane à l’échelle
locale et nationale sont accessibles sur la plateforme https://opendata.grdf.fr.
GRDF : favoriser l’utilisation des données de consommation dans le respect des règles
de confidentialité
Cette démarche témoigne de la volonté de GRDF de favoriser le développement de
nouvelles applications et de nouveaux services en faveur de la maîtrise de l’énergie à partir
des données de consommation détaillées dans le strict respect des recommandations de la
CNIL et de la réglementation.
Le partenariat entre GRDF et OpenDataSoft s’est construit en plusieurs étapes :
• En 2014, GRDF partage des premiers jeux de données en interne afin de sensibiliser et
de mobiliser l’ensemble de ses collaborateurs sur les enjeux de la valorisation de la
donnée et expérimente la plateforme d’OpendataSoft.
• Dans un second temps, GRDF met à disposition certaines données spécifiques aux
autorités concédantes externes afin de favoriser un meilleur pilotage de leurs activités.
• Depuis décembre 2016, GRDF engage une démarche d’Open Data publique en
mettant à disposition des données d’intérêt général à l’externe.
OpenDataSoft : un outil innovant et réactif
Partenaire de plusieurs entreprises d’envergure, OpenDataSoft est reconnue pour offrir une
plateforme intuitive, permettant aux équipes de s’approprier efficacement l’ensemble de ses
fonctionnalités.
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« Après plusieurs mois d’expérimentation réussie de partage de données en interne,
la plateforme d’OpenDataSoft nous est apparue comme l’outil optimal pour engager notre
ouverture de données vers l’externe. Les fonctionnalités natives proposées par la plateforme
permettent une mise en œuvre simple, rapide et sécurisée de projets d’ouverture de
données. »
Jean-Charles Jorandon, Responsable des projets d’innovation numérique
« Nous sommes fiers d’avoir été choisi par GRDF dans le développement de sa stratégie
Open Data. Cette collaboration nous conforte dans notre ambition de devenir la plateforme
de référence pour les entreprises qui souhaitent répondre aux enjeux de l’ouverture des
données. »
Jean-Marc Lazard, PDG d’OpenDataSoft
Pour obtenir de plus amples informations et vous connecter à la base de données, merci de
vous rendre sur la plateforme https://opendata.grdf.fr ou d’envoyer un mail à
opendatagrdf@grdf.fr.
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A propos de GRDF :
Expert de l’énergie gaz et acteur clé de la transition énergétique, GRDF (Gaz Réseau Distribution France) est le principal
opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France. GRDF assume chaque jour ses missions de service public en
acheminant l'énergie gaz naturel à 11 millions de clients, quel que soit leur fournisseur d’énergie, grâce au plus grand réseau de
distribution d'Europe (197 928 kilomètres). GRDF conçoit, construit, exploite, entretient et développe ce réseau dans plus de
9 528 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens, et la qualité de la desserte.
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A propos d’OpenDataSoft
Créée en 2011, OpenDataSoft développe une plateforme en ligne complète conçue pour la transformation rapide et
économique de tous types de données en services innovants (APIs, visualisations de données, monitoring en temps réel) sans
aucune limite de volumétrie. Sa mission : faciliter la publication, le partage et la réutilisation de données et d’APIs par les
utilisateurs métiers. Basée à Paris, OpenDataSoft compte parmi ses clients Total, Enedis, GRDF, Suez Environnement, le Ministère
de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Région Île-de-France, la Ville et le Comté de
Durham (NC, USA), SNCF, Veolia, m2ocity, ou encore Citilog.
Plus d’informations sur www.opendatasoft.fr ou sur Twitter : @opendatasoft
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