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Bayer choisit Capgemini comme partenaire stratégique pour la transformation 

de son environnement IT 

 

Capgemini renforce et élargit son partenariat existant avec la signature d’un nouveau contrat 

historique d’une durée de 6 ans et d'une valeur de plus d'un milliard d'euros 

  

Paris, le 4 décembre 2019 - Capgemini annonce la signature d'un accord d’une durée de six ans 

avec Bayer AG, groupe international allemand des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier 

sont la santé et l’agriculture, pour transformer son environnement informatique et accélérer 

encore la digitalisation de son organisation. Dans le cadre de ce nouvel accord, Capgemini 

fournira à Bayer une large gamme de services comprenant notamment la gestion de la 

transformation de l’infrastructure IT Cloud du groupe, de ses environnements Enterprise 

Resource Planning (ERP) et Business Intelligence/Analytics ainsi que les Services d’Intégration 

pour l’intégralité du nouvel écosystème de fournisseurs de Bayer.  

  

À la suite d’un appel d’offres, Bayer AG a sélectionné Capgemini comme partenaire principal pour sa capacité 

à mettre en œuvre des transformations complexes à grande échelle, son expertise reconnue en matière 

d'agilité, de flexibilité et de gestion du changement, ainsi que pour la fiabilité et la robustesse des services 

fournis par le Groupe. S’appuyant sur ses compétences pour délivrer des services de bout en bout, cet 

accord porte plus spécifiquement sur la transformation des environnements ERP et Business 

Intelligence/Analytics, l’automatisation, l'infrastructure IT et Cloud public mondiale du groupe, les 

communications unifiées et les Services d’Intégration de bout en bout.  

 

« Les grands acteurs du secteur IT comme Capgemini sont en mesure de réaliser des effets d'échelle et 

disposent d'une puissance d'innovation dont nous voulons bénéficier. Dans un monde de plus en plus digital, 

nous concentrerons nos compétences informatiques internes sur le développement de solutions 

différenciantes, créatrices de valeur pour nos activités dans le domaine des Sciences de la vie » déclare 

Daniel Hartert, Directeur des Systèmes d’Information de Bayer. 

 

« Notre collaboration sur le long terme et notre engagement profond envers Bayer ont permis de faire 

évoluer notre partenariat à un niveau supérieur. Cet accord historique fait appel aux capacités de l'ensemble 

du groupe Capgemini. Nous attendons avec impatience de mettre en œuvre une stratégie ‘cloud-first’ au 

sein de leur organisation afin de les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs stratégiques et de 

leur plan de transformation 2022, » déclare Olivier Sevillia, directeur général de la Strategic Business Unit 

Europe de Capgemini et membre du Comité de direction générale du Groupe. 

 

La date de démarrage de ce nouvel accord est le 1er janvier 2020. Plusieurs centaines de membres de 

l'équipe Bayer rejoindront Capgemini, avec des perspectives d’évolution dans le Groupe.  

   

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 
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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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