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Laurent Gautier rejoint Capgemini au poste de directeur commercial de 

l’entité stratégique « Cloud Infrastructures Services » en France  

 

Paris, le 17 octobre 2019 – Capgemini annonce l’arrivée de Laurent Gautier pour piloter les 

activités commerciales de l’entité stratégique « Cloud Infrastructures Services » en France. Il 

intègre le comité exécutif de cette entité. 

 

Le marché du cloud en France connaît une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années.    

Il devrait atteindre près de 12 milliards d'euros à la fin 2019 soit une croissance de 20 % par rapport à 

20181. 

 

Olivier Tarrit, Directeur Exécutif Cloud Infrastructure Services France précise : « Capgemini est un acteur 

de référence, partenaire de la transformation digitale de ses clients. Nous nous réjouissons d’accueillir dans 

nos équipes Laurent Gautier, un grand talent spécialiste du cloud à même d’accompagner nos ambitions en 

France. » 

 

« Je me réjouis de rejoindre un groupe de cette envergure qui fait partie des leaders des services 

d’infrastructures cloud en France », souligne Laurent Gautier. « La richesse du portefeuille d’offres de 

Capgemini et l’excellence de ses expertises vont nous permettre de construire des propositions innovantes 

et différenciantes sur le marché. » 

 

  

Biographie : 

Laurent Gautier totalise plus de 25 années d'expérience dans le domaine de l'IT et des télécommunications. 

C'est un expert de la vente, en France et en Europe, qui a travaillé au sein de sociétés telles que Bull, 

Tandem Computers, Sema Group Telecom, KPNQwest... Chez EDS, il occupe le poste d'Account Executive 

pour l’industrie Telecom & High Tech, avant de devenir membre du conseil d’administration de leur JV au 

Maroc. En 2008, Laurent Gautier rejoint Hewlett Packard où il devient responsable du développement 

stratégique pour la région Europe Moyen-Orient et Afrique, puis directeur des ventes pour HP Enterprise 

Services. En 2017, il intègre DXC en qualité de directeur des ventes pour l'Europe du Sud et Vice-Président 

de l'offre Cloud & Platform services. Laurent a reçu le prix du Meilleur Area Sales Leader mondial en 2013.  

 

Note aux éditeurs : 

• Photo HD disponible sur demande 

 

                                                           
1 Estimation issue du « baromètre des prestataires du cloud computing 2019 » de la société d’étude indépendante 
Markess paru en juillet 2019 

mailto:helene.delannet@capgemini.com
mailto:helene.delannet@capgemini.com


 

Communiqué de presse Capgemini 

 

À propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. 

A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le 
cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents 

secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de 
la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes 
et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 
plus de 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 
13,2 milliards d'euros en 2018. 

 
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 
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