
 
Transcription textuelle / INNOVATION SUCCES GARANTI  

PFRA Pays de la Loire SPECINOV 
 
Q1 : Présentez-vous. Nom/fonction/service 
 
Philippe Cadiou : Je suis le directeur adjoint de la Plateforme régionale des achats – la PFRA - des Pays 
de la Loire. En tant qu’acheteurs publics régionaux, notre rôle consiste à passer des marchés 
mutualisés au profit de l’ensemble des services de l’Etat dans notre région et à les accompagner dans 
la structuration de leurs fonctions achat. 
 
 
Camille Drouin :  
Je suis commerciale chez Spécinov. J’accompagne nos clients autour du logiciel CAPTOO qui 
révolutionne la réalisation des comptes rendus de réunion, autour de l’utilisation des nouvelles 
technologies numériques.  
 
Q2 : Pourquoi ce projet ? Pourquoi avoir fait appel à ce produit ? 
 
Philippe Cadiou : Chacune de nos actions est portée par deux priorités, par exemple lorsqu’on passe 
un marché, : 

1- Simplifier la vie des agents qui vont en être bénéficiaires notamment les acheteurs qui 
doivent s’approprier nos marchés ou les agents qui vont utiliser les solutions portées par ces 
marchés. 

2- Servir au plus grand nombre. 
 

On sait la place conséquente que peuvent tenir les réunions dans nos activités et la prise de note et 
la retranscription manuelle peuvent être extrêmement chronophages.  Dans le cas présent, la 
solution Captoo remplace ces travaux de prise de notes et cette transcription manuelle des réunions 
par une transcription entièrement automatisée, ce qui signifie gain de temps et de ressource. 
 
 
Q3 : Comment avez-vous trouvé la solution Captoo ? Pouvez-vous détailler vos méthodes ? Les 
différentes étapes, les rencontres, les évènements organisés, les recherches… 
 
Philippe Cadiou : C’est le chargé de mission transformation numérique du Secrétariat général pour 
les affaires régionales - le SGAR des Pays de la Loire - qui a identifié la solution et son potentiel pour 
les services. Il a ensuite sollicité la PFRA afin de mener à bien les négociations et la 
contractualisation du marché avec l’entreprise Specinov. 
 
 
Q4 : Quelles caractéristiques font que cette solution est innovante à vos yeux ?  
 
Camille Drouin : CAPTOO est le 1er logiciel multi locuteurs et sans phase d’apprentissage, c’est-à-
dire qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer les voix des participants en amont pour que CAPTOO 
puisse les reconnaître et effectuer une transcription fidèle des propos tenus. Le logiciel se base sur 
un moteur de reconnaissance vocale performant, pour effectuer le compte-rendu de réunions.  
Une autre innovation de la solution Captoo porte sur la reconnaissance automatique des 
participants qui va permettre de gagner un temps considérable sur les réunions. 
 
 
Q5 : Pourquoi vouloir participer et contracter avec la PFRA Pays-de-la-Loire sur ce projet ? 



 
Camille Drouin : Nous savons qu’il y a une volonté de plus en plus forte de l’état d’accélérer la 
transformation numérique du service public. D’autre part, dans certains services, il y a un réel besoin 
de gagner du temps sur la retranscription des comptes rendus de réunion. Le partenariat s’est donc 
fait naturellement. 
 
Q6 : Au regard de cette expérience, l’innovation dans les achats publics est un succès garanti ? 
(Résultats, preuves…) 
 
Philippe Cadiou : D’un point de vue contractuel, oui c’est un succès: l’utilisation du décret innovation 
du 24 décembre 2018 permet d’oser les expérimentations sans le déploiement d’une procédure de 
passation lourde et chronophage, et ça c’est extrêmement positif et avec un risque mesuré. 

D’un point de vue de la solution, il faut s’assurer de sa pertinence par une expertise, d’où l’intérêt  
d’un travail collaboratif, et de l’appropriation de la solution par les usagers. Par exemple ici, un point 
de vigilance persiste: CAPTOO nécessite certains prérequis techniques comme une salle de réunion 
équipée de micros capables d’enregistrer de manière qualitative sur un support numérique. 

 

Q7 : Au regard de cette expérience et des nouvelles contractualisations avec l’État, l’innovation est un 
succès garanti ? 
 
Camille Drouin : Lorsque l’innovation facilite les conditions de travail et gagner du temps 
considérable permettant un redéploiement des agents sur d’autres tâches, nous pouvons donc 
conclure que c’est bien un succès garanti. 
On peut évoquer de nouvelles contractualisations avec l’État, en tout cas nous serions ravis 
d’accompagner d’autres services et structures de l’État dans leur transformation numérique. 


