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Infrastructures IT 

Le groupe Arkéa renouvelle sa confiance à Capgemini 
 

Paris, le 30 octobre 2019 – Le groupe Arkéa, acteur majeur de la bancassurance en France, 

renouvelle sa confiance à Capgemini, leader mondial du conseil et des services informatiques, 

pour l’industrialisation des opérations d’infrastructure et d’automatisation de ses processus. Le 

contrat porte sur une durée de cinq ans.   

 

Le partenariat opérationnel, conclu entre le groupe Arkéa et Capgemini, couvre l’ensemble des 

technologies des infrastructures, de l’environnement de travail utilisateur à l’exploitation applicative. Il 
comprend la supervision, l’exploitation et l’intégration en production des nouveaux services. Il permet aux 

équipes informatiques du Pôle Innovation et Opérations du groupe Arkéa de libérer du temps pour se 

consacrer à des projets à plus forte valeur ajoutée, notamment liés à l’innovation. 
 

Frédéric Laurent, Directeur général adjoint du groupe Arkéa en charge du Pôle Innovation et Opérations, 

commente : « Le groupe Arkéa a trouvé en Capgemini un partenaire de confiance, partie-prenante de 

l’ensemble de la chaîne de services autour de ses infrastructures IT. Ces dernières ont une importance 

critique et répondent à de très forts enjeux métier, au service de millions de clients ce qui nécessite de la 

réactivité, de la proximité et des compétences pointues. Nous partageons de nombreux points communs 

avec Capgemini et notamment l’innovation et l’agilité, véritables moteurs de nos activités. ». 

 

Olivier Tarrit, Directeur exécutif des activités Cloud Infrastructure Services France de Capgemini, ajoute : 

« Nous sommes particulièrement fiers de la confiance que le groupe Arkéa nous témoigne. Nous 

l’accompagnons depuis de nombreuses années durant lesquelles nous avons su démontrer notre expertise 

technologique et la qualité des services fournis mais surtout notre capacité à accompagner la 

transformation d’une entreprise qui innove en permanence pour proposer de nouveaux services à ses 
clients. En nous sélectionnant pour cette mission d’envergure, le groupe Arkéa sait qu’il peut s’appuyer sur 
un partenaire expérimenté, solide et engagé sur la durée. » 

 

 

  
Vidéo sur le partenariat entre Capgemini et le groupe Arkéa 
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A propos du groupe Arkéa 
Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du 
Sud-Ouest et Massif Central et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une trentaine de filiales 
spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, 
Suravenir…). Il compte 10 500 salariés, 3 000 administrateurs, 4,6 millions de sociétaires et clients dans 
la bancassurance et affiche un total de bilan de plus de 147 milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se 
classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.  
Plus d’informations sur www.arkea.com 
 

 

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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