
GIRONDE
AUDIENCE DE RENTRÉE  
DE LA CHAMBRE RÉGIONALE  
DES COMPTES
L’audience de rentrée de la chambre régionale des  
comptes s’est inscrite dans l’actualité de la rénovation de  
ses missions et procédures. À cette occasion, son  
président, Paul Serre, a installé deux nouveaux magistrats  
et évoqué la rénovation profonde de ses missions avec  
notamment le nouveau régime de responsabilité de tous  
les gestionnaires publics et la possibilité désormais  
pour les CRC de conduire des évaluations de politiques  
publiques. Le bilan 2022 fait état de 130 missions  
juridictionnelles (103 décharges comptables et  
27 condamnations). S’il est di"cile d’évoquer les axes  
du prochain programme, « Nous sommes des enquêteurs!»,  
a souligné le président, il a tout de même montré  
son intérêt pour le changement climatique, le contrôle  
d’EHPAD, les permis de construire et l’inclusion  
numérique des services dématérialisés au niveau des 
collectivités territoriales.

CANÉJAN
CHEOPS TECHNOLOGY 

LANCE # MAIL IN FRANCE $
Premier environnement numérique de travail  

souverain, « Mail in France », lancé par le leader  
français du cloud computing Cheops Techology,  

installé à Canéjan, proposera, sur la base d’une  
messagerie souveraine et sécurisée, l’ensemble  

des applications nécessaires aux activités  
collaboratives d’une organisation, qu’elle soit  

privée ou publique!: messagerie et messagerie  
instantanée, outil de visioconférence, drive de  

stockage de documents. « Les crises successives  
ont enfin fait prendre conscience à de nombreux  

acteurs toute l’importance de la souveraineté  
numérique et de la protection de leurs données (…),  

or noir du XXIe!siècle qu’il faut désormais sécuriser  
face à des intrusions, des fuites ou de l’exploitation  

commerciale. Pour que les organisations ne  
restent pas sur le bord de la route de la souveraineté 

numérique française, nous sommes fiers de  
lancer Mail in France et de leur proposer ainsi pour  

la première fois une o%re robuste, accessible et  
souveraine », a"rme dans un communiqué Nicolas  

Leroy-Fleuriot, PDG de Cheops Technology,  
qui compte 600 collaborateurs dans 13 agences  

en France, et a enregistré en 2021-2022  
un chi%re d’a%aires de 137 millions d’euros.

Paul Serre 
président de la Chambre régionale 
des Comptes 
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Nicolas 
Leroy-Fleuriot 
PDG de Cheops Technology
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