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Chiffre d’affaires :  
 
Le groupe Capgemini a réalisé au 3ème trimestre 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 2 378 
millions d’euros, en croissance de 13,0% (à taux de change et périmètre courants) par 
rapport au même  trimestre de l’année 2010. A taux de change et périmètre constants, cette 
progression est de 4,7%, l’écart entre les deux taux étant essentiellement dû aux 
acquisitions réalisées par le Groupe au cours des 12 derniers mois (notamment CPM Braxis 
au Brésil et Prosodie en France). 
 
Evolution par zone géographique 
 
En m€ T1 10 T2 10 T3 10 T1 11 T2 11 T3 11 T3 11 / 

T3 10 
T3 11 / 
T3 10 

       Courant Organique 

Amérique du Nord  371 433 439 424 445 435 -0,9% 5,0% 
Europe &  
Asie 1 681 1 726 1 666 1 926 1 961 1 943 16,6% 4,6% 

dont         
Royaume-Uni 
Irlande 453 470 492 479 508 473 -3,7% 1,3% 

France 488 493 433 524 515 522 20,5% 7,8% 
Benelux 318 327 322 323 319 304 -5,7% -5,7% 
Allemagne-
Europe Centrale 130 132 137 157 155 158 15,2% 4,5% 

Pays nordiques 136 134 118 158 161 135 14,2% 12,4% 
Europe du Sud 
Amérique Latine 116 124 111 225 236 276 148,3% 6,8% 

Asie-Pacifique 40 46 53 60 67 75 41,8% 40,1% 
Total 2 052 2 159 2 105 2 350 2 406 2 378 13,0% 4,7% 
 
Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord croît de 5% à taux de change et périmètre 
constants. L’ensemble des activités intégration de systèmes, conseil et services 
informatiques de proximité est en croissance (+8,2%) et l’infogérance reste stable. 
 
La France, qui reste le premier pays du Groupe, enregistre une progression de son chiffre 
d’affaires (+7,8%) supérieure à celle du 1er semestre. 
 
Le chiffre d’affaires de la région Royaume-Uni et Irlande, est en recul de 3,7% mais une fois 
retraité des effets de change et de périmètre il progresse de 1,3%. Cette performance  
témoigne de la bonne résistance du Groupe sur une région toujours affectée par la 
contraction des dépenses du secteur public. 
 
Le Benelux affiche un chiffre d’affaires en baisse de 5,7%, reflet de la crise qui continue 
d’affecter les Pays-Bas. 
 



On constate dans les autres régions du Groupe une forte progression du chiffre d’affaires de 
10,4%. L’Asie-Pacifique (40,1%), les Pays Nordiques (12,4%), l’Europe du Sud et l’Amérique 
Latine (6,8%) affichent des croissances satisfaisantes. Quant à la région Allemagne et 
Europe Centrale, elle affiche une croissance de 4,5%. 
 
 
Evolution sur les trois premiers trimestres de l’ex ercice 
 
En m€ 9 mois 2010 9 mois 2011 9 mois 11 / 

9 mois 10 
9 mois 11 / 
9 mois 10 

   Courant Organique 

Amérique du Nord  1 243 1 304 5.0% 9.6% 
Europe &  
Reste du monde 5 073 5 830 14,9% 5.8% 

dont     
Royaume-Uni Irlande 1 415 1 460 3,2% 3.9% 
France 1 414 1 561 10,3% 6.5% 
Benelux 967 946 -2,2% -3.2% 
Allemagne- 
Europe Centrale 399 470 17,7% 6.4% 

Pays nordiques 388 454 16,9% 10.9% 
Europe du Sud  
Amérique Latine 351 737 110,2% 11.3% 

Asie-Pacifique 139 202 44,9% 38.3% 
Total 6 316 7 134 13,0% 6.5% 

 
 
Pour le total des 9 premiers mois de l’année 2011, le chiffre d’affaires est en hausse de 13% 
par rapport aux 9 premiers mois de 2010 et enregistre une hausse de 6,5% à taux de 
change et périmètre constants. 
 
 
Evolution par métier (à taux et périmètre constants ) 
 
 %  du CA T3 10 % du CA T3 11 Variation 

T3 11 / T3 10 
Conseil 5,1% 4.8% -0.9% 
Intégration de Systèmes 39.6% 40.5% 7.2% 
Services de Proximité (Sogeti) 14.8% 14.9% 5.3% 
Infogérance 40.5% 39.8% 2.7% 

 
Les activités de conseil, d’intégration de systèmes et de services de proximité continuent 
d’afficher une croissance soutenue (+6,1% en moyenne), la plus forte progression étant celle 
de l’intégration de systèmes (+7,2%). Quant à l’infogérance, elle progresse de 2,7% en 
moyenne, avec une croissance remarquable du BPO (+19,9%). 
 
Evolution des conditions d’exercice de l’activité :  
 
Les prises de commandes enregistrées au 3ème trimestre 2011 s’élèvent à 2 208 millions 
d’euros : l’infogérance enregistre une légère rétraction (mais il faut rappeler que le 3ème 
trimestre 2010 avait bénéficié du renouvellement anticipé de plusieurs gros contrats), tandis 
que le conseil, l’intégration de systèmes et les services de proximité voient, au contraire, 
leurs prises de commandes progresser en moyenne de 6,4%. 
.  



 
Les taux d’utilisation (cf. tableau ci-dessous) ont enregistré sur un an une hausse modérée 
notamment dans l’intégration de systèmes et les services de proximité et ont légèrement 
reculé dans le conseil. 
 

Taux d’utilisation (%) 
(à périmètre constant) 

T1 
10 

T2 
10 

T3 
10 

T4 
10 

T1 
11 

T2 
11 

T3 
11 

Conseil  71 71 67 66 68 70 66 
Intégration de systèmes 80 79 78 79 79 78 80 
Services de proximité 81 83 83 83 82 83 84 

 
En matière de recrutement, Capgemini a maintenu l’équilibre entre les régions 
« historiques » du Groupe et l’ « offshore », ceci en ciblant plus particulièrement les jeunes 
diplômés qui ont représenté la moitié des recrutements effectués au 3ème trimestre 2011. Au 
30 septembre 2011, l’effectif « offshore » était de 43 931 personnes (dont 35 143 en Inde), 
soit 37% de l’effectif total qui était à cette date de 117 428 collaborateurs 
 
Malgré les incertitudes actuelles sur ce que sera la conjoncture économique au cours des 
prochains trimestres, le groupe Capgemini maintient son objectif de réaliser pour l’exercice 
2011 une croissance de 9 à 10% de son chiffre d’affaires à taux de change et périmètre 
courants (et d’environ 5% au moins à taux de change et périmètre constants) et un taux de 
marge opérationnelle supérieur de plus de 0,5 point à celui de 2010. 
 
 
Opérations et événements marquants du trimestre : 

Capgemini acquiert 100% de la société de services informatiques italienne AIVE Group  

Paris, Milan, le 5 juillet 2011 - Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services 
informatiques et de l’infogérance, vient de signer un accord avec les fonds privés italiens 
Emerald, Fidia, Athena Private Equity et les dirigeants de la société concernée pour 
l’acquisition de 100% du groupe AIVE, un des leaders italiens des services informatiques. 
Cette acquisition stratégique permettra à Capgemini d’étoffer son offre en matière de 
services applicatifs et de « SaaS* » (Software as a Service), et d’accroître ainsi sa part de 
marché en Italie. L’acquisition d’AIVE Group se fera sur la base d’une valeur d’entreprise de 
42,9 millions d’euros. Elle sera financée par la trésorerie nette du groupe Capgemini et 
finalisée prochainement sous réserve d’acceptation du contrat par les autorités de la 
concurrence italiennes. 

Capgemini finalise l’acquisition de Prosodie 
 
Paris, le 29 juillet 2011 – Comme annoncé le 14 juin dernier, Capgemini, un des leaders 
mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance, vient de finaliser 
l’acquisition de Prosodie, opérateur de flux transactionnels multicanal. Les procédures 
d’information-consultation des instances représentatives du personnel ont été menées à bien 
et l’autorisation des autorités de la concurrence en France a été obtenue. L’opération - d’un 
montant total de 382 millions d’euros - est financée en numéraire sur la trésorerie nette du 
Groupe. Cette acquisition permet à Capgemini de faire son entrée sur le marché à forte 
valeur ajoutée des solutions transactionnelles. Prosodie est rattachée à la ligne de services « 
nouveaux business modèles » (« New Business Models », NBM) dont l’objectif est de 
développer des services reposant sur des solutions propriétaires et facturés à l’usage. 
  



 
Capgemini et EMC concluent une alliance stratégique mondiale sur le cloud computing  
 
Paris (France) et Hopkinton (Massachusetts, Etats-Unis), le 21 septembre 2011 – 
Capgemini, l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de 
l’infogérance, et EMC signent une alliance stratégique pour créer ensemble une offre 
diversifiée d’informatique à la demande - IT-as-a-Service1 - disponible en mode cloud.  
Cette nouvelle offre permettra aux entreprises clientes de réduire leurs coûts tout en 
améliorant leur efficacité et leur flexibilité. En s’alliant à EMC, leader mondial des 
infrastructures d’information, Capgemini pourra développer mondialement sa gamme de 
services accessible en mode cloud. La première offre issue de ce partenariat est le stockage 
à la demande (« Storage-as-a-service »). 
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