
Rightshore®

Global talent, one team
Trouver le juste équilibre en période de crise

Dans le contexte actuel, les entreprises
cherchent à réduire les coûts et soutenir
leur croissance. Elles ont besoin de
solutions business et IT en mesure de
faciliter leur transformation et de les
aider à maintenir ou à créer un avantage
compétitif. Les entreprises peuvent
réaliser ces objectifs avec une approche
adaptable de delivery et de sourcing qui
associe qualité, efficacité, talents et
collaboration. 

Le modèle de delivery global Rightshore®

de Capgemini est l’approche la plus
avancée de sourcing et de delivery global. 

Ce modèle vous aide à créer plus de
valeur en optimisant l’utilisation des
ressources. Il nous permet d’épouser
vos objectifs. Il offre le juste équilibre
des meilleurs talents provenant des
sites onshore, nearshore et offshore et
travaillant avec vous comme une seule
et même équipe.

C’est en mettant en place ce juste
équilibre que nous pouvons proposer
la solution optimale pour vous. 
Elle contribuera à réduire vos coûts et
vous permettra de vous concentrer sur
le chiffre d’affaires, l’innovation et 
la création d’avantages compétitifs
durables.

“Le delivery global de Capgemini favorise une approche collaborative et
intégrée qui associe les ressources de Capgemini et nos ressources
propres, dans le pays le plus adapté et au bon moment … une
contribution essentielle à la croissance internationale soutenue que
connaît la Société Générale.”
Yvon Puyou, Responsable Core Banking,
Projets IT, Risk & Finance globaux, Société Générale

Rightshore® the way we do it



http://www.capgemini.com/collaboration/rightshore/

Comment fonctionne
Rightshore® en pratique ?
Au cours des 40 dernières années,
Capgemini s’est développé pour devenir
une véritable société multiculturelle à
envergure internationale. Depuis 2000/
2002, notre approche Rightshore® a
contribué au succès de plus de 500 projets.
Notre dimension multiculturelle est au
cœur de notre réussite car elle permet
d’associer  les collaborateurs les plus
brillants et les plus créatifs du monde
entier. Travaillant avec vous comme
une seule et même équipe, nous mettons
à votre disposition les compétences, 
la réactivité et l’agilité dont vous avez
besoin au moment où vous en avez
besoin (Fig. 1).

Nous rassemblons les talents du
monde entier
L’étendue de nos compétences et la
variété de nos expériences nous
permettent de comprendre nos clients,
leur secteur d’activité et les obstacles
qu’ils rencontrent.

Avec plus de 92 000 collaborateurs
basés dans plus de 30 pays, Capgemini
a la capacité de proposer ses services là
où se trouvent vos besoins en termes de
qualité, d’innovation, de compétences
et de coût grâce à une équipe ad-hoc
composée de collaborateurs spécialistes
de votre secteur et  professionnels du
conseil, de la technologie, de
l’externalisation ou du delivery global.

Notre large réseau Rightshore®,
constitué d’un vivier de talents
internationaux, permet de capitaliser
les connaissances et les compétences

de 35 300 experts dans tous les secteurs
d’activité sur tous les continents (Fig. 2).
Afin de satisfaire les exigences de nos
clients, nous avons rapidement
développé notre implantation en Inde.
Partant d’à peine plus de 200 collabora-
teurs en 2001, notre équipe compte
désormais 20 000 collaborateurs soit
plus de 20% de l’ensemble des
collaborateurs de Capgemini. Les centres
Capgemini sont opérationnels 24h/24
et 7j/7, conformément aux normes
internationales les plus exigeantes. 

Au sein de ce réseau, nous avons mis
en place des centres globaux d’excellence
dédiés assurant ainsi une expertise
sectorielle et technologique très pointue,
notamment les centres de Calcutta, Pune
et Bangalore spécialisés respectivement
dans la distribution, les paiements et
les télécoms. Nous avons également
des centres dédiés aux packages SAP,
Oracle, Java, le testing ainsi qu’à 
l’infrastucture management et
l’application management.

Nous travaillons ensemble, main
dans la main
Notre culture du travail collaboratif,
associée à nos capacités de delivery
global nous permettent de travailler
main dans la main avec nos clients, et ce,
indépendamment de leur nationalité
ou de leur localisation géographique.
Cette façon de travailler, souple et
collaborative, propre à Capgemini, est
essentielle pour proposer des solutions
qui vont au-delà de la simple réduction
des coûts et répondent aux besoins
spécifiques de votre entreprise. 

“C’est l’association de la flexibilité,
des compétences adaptées, de
l’équilibre entre ressources onshore
et offshore, ainsi que des économies
de coûts, qui font de Rightshore®

une offre si attractive.”
Stefan Fransson,

Directeur des Systèmes d’Information, 

Mölnlycke Health Care

Figure 1 : “Global talent, one team”, est
l’approche inédite que nous mettons en
œuvre pour travailler avec nos clients
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Les avantages de Rightshore®

Nous nous appuyons sur nos ressources
mondiales, nos processus end-to-end et
notre longue expérience dans tous les
pays, disciplines et secteurs d’activité,
pour vous garantir :

• Réductions de coûts : des économies
sur les coûts informatiques et une
amélioration de votre résultat net grâce
à une répartition optimisée des tâches
entre les différents sites.

• Croissance : mise en place de
solutions permettant d’améliorer la
productivité et de développer votre
activité.

• Processus optimisés : amélioration de
la productivité et réduction des coûts
d’exploitation grâce à la mise en place
de processus souples et efficaces.

• Innovation : marge de manœuvre
accrue par l’informatique pour vous
concentrer sur l’innovation et le
développement de votre marché.

• Avantage concurrentiel : développe-
ment de votre avantage grâce à des
solutions faisant appel aux technologies
de pointe qui vous permettent
d’améliorer la qualité de vos produits
et services.
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Elle nous permet de garantir un équilibre
optimal entre vos ressources et les
nôtres. Un challenge rendu possible
grâce à la Collaborative Business
Experience™.

La Collaborative Business Experience™
est au centre de notre approche
Rightshore®

Capgemini a développé une façon
unique de travailler avec ses clients, 
la Collaborative Business Experience™.
Elle est basée sur les capacités de
dialogue et de collaboration que lui
reconnaissent ses clients. 
La Collaborative Business Experience™ est
un mode de travail qui renforce
l’implication de Capgemini vis-à-vis de
ses clients. Nous nous engageons à
votre participation à chaque étape de
la solution. Vous pouvez à tout
moment interagir avec l’équipe projet.
Grâce à des outils de communication
et de gestion de projet adaptés, nous
mettons en œuvre le principe de
l’équipe unique – one team - dont les
membres sont à votre disposition de
manière continue, quelle que soit leur
situation géographique.

Le delivery global
Toutes les activités sont coordonnées
grâce à notre méthodologie déployée
dans tous nos centres et nos outils
globaux de delivery. 
Ce cadre, développé grâce à des années
d’expérience, est constitué d’un socle
standardisé de processus unifiés, de
meilleures pratiques et d’outils
collaboratifs.
Il peut s’appliquer à tous les projets
delivery de nos clients, quelles que
soient leurs situations géographiques
et leurs cultures d’appartenance. 
Il permet d’effectuer des tâches
complexes à risque réduit et à coût
maîtrisé.
Il offre une meilleure prévisibilité des
résultats attendus.

Fig. 2 : notre vaste réseau de centres de services
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35 300 collaborateurs dans
nos centres de services 

6 025 collaborateurs dans les
centres onshore.

20 100 collaborateurs dans les
centres offshore et nearshore.

9 175 collaborateurs dans les
centres BPO.

“Nous sommes impressionnés par
la qualité et le professionnalisme
du centre Capgemini de Mumbai.
L’association d’une équipe
anglaise très proche de nous et
d’une assistance indienne très
rentable nous a rassuré.
Grâce à notre collaboration avec
Capgemini, nos coûts ont déjà été
réduits et la qualité est largement
meilleure. Nous espérons voir ces
tendances se poursuivre et même
s’accélérer dans le cadre de
nouveaux accords.”
Pete Trainer, Directeur technique, Matalan

“L’objectif était de mettre en place
une solution à la fois stable et
évolutive afin de soutenir la vision
stratégique du futur Tedrive dans
un délai très court.
Avec la plate-forme SAP et
Capgemini comme partenaire de
mise en œuvre, nous avons atteint
cet objectif tout en réduisant les
coûts du projet.”
Satish Kannan, Directeur des Systèmes

d’Information, Tedrive Group
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Nous offrons la solution optimale
Chaque client est différent et chaque
entreprise ou projet informatique a des
priorités qui lui sont propres. 
Pour certains, il peut s’agir du délai de
commercialisation ou de l’optimisation
du capital alors que d’autres se
concentrent sur la rationalisation des
processus ou sur l’innovation. Mais
pour la plupart des sociétés, notamment
dans le contexte actuel, la rentabilité
est une nécessité impérieuse.
Notre approche Rightshore® nous
permet à la fois de répondre à vos
besoins spécifiques de réduction des
coûts et de contribuer efficacement
aux objectifs de développement
d’avantages concurrentiels durables se
basant sur l’innovation.
Nous recherchons le meilleur équilibre
entre vos ressources et les nôtres et
identifions la combinaison idéale de
talents onshore, nearshore et offshore
pour proposer la solution la meilleure
pour votre entreprise.
En vous appuyant sur ce modèle, vous
serez en mesure d’améliorer votre
productivité, votre prévisibilité et votre
réactivité tout en réduisant les coûts,
les risques et la charge de travail pour
vos équipes.

Pourquoi choisir Rightshore® de
Capgemini ?
Grâce à Rightshore®, vous bénéficiez :
• d’un partenaire qui maîtrise votre

secteur d’activité et votre culture,
• d’un vivier de talents à l’échelle

mondiale,
• d’une approche collaborative,
• de souplesse et de réactivité,
• de la capacité à optimiser les coûts,
• d’une garantie de revenus améliorée,
• de qualité et fiabilité accrues,
• de transparence.

Avec Rightshore®, nous pouvons vous
aider à développer votre entreprise
malgré le contexte économique
difficile.

“La solution Capgemini nous permet
de bénéficier d’une plate-forme par
l’intermédiaire de laquelle nous
pouvons assurer un service client
de meilleure qualité à un coût réduit.
Elle représente une évolution
majeure dans la technologie que
nous utilisons pour gérer les
réclamations en ouvrant de
nouvelles perspectives de services
proposés à nos clients au sein de
notre réseau.”
Jon Dye, Directeur des réclamations,

Allianz Insurance

“Demandez à tous ceux qui ont
externalisé leurs services et
systèmes informatiques :
l’intégration et la gestion d’un
portefeuille de fournisseurs sont
potentiellement la source de
nombreux problèmes. En tant que
fournisseur unique proposant des
services hautement intégrés,
Capgemini met à notre disposition
la fiabilité et la clarté nécessaires
pour obtenir de meilleurs résultats.”
Don Whittington, DSI, Domino Foods, Inc.

Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de
l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances en leur
conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à favoriser 
la liberté d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une
méthode de travail unique - la Collaborative Business ExperienceTM*. Pour fournir à ses
clients une solution optimale, le Groupe a organisé un modèle de production mondialisé
baptisé Rightshore®, qui réunit les meilleurs talents dans le monde pour les faire travailler
comme une seule équipe sur un projet.
Présent dans plus de 30 pays, Capgemini a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 
8,7 milliards d’euros et emploie plus de 92 000 personnes dans le monde. 

Plus d’informations sur : www.fr.capgemini.com

A propos de Capgemini®

* Collaborative Business Experience : l’expérience d’une véritable coopération.

© Février 2009 Capgemini. Aucun élément de ce document ne peut être modifié, supprimé ou ajouté par
quelque moyen que ce soit sans l’accord écrit préalable de Capgemini.

Des informations complémentaires sur le modèle Rightshore® sont disponibles à
l’adresse : www.capgemini.com/collaboration/rightshore. Vous pouvez également
nous adresser un e-mail à l’adresse suivante : rightshore@capgemini.com


