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125 000
femmes

et hommes
de 120

nationalités
différentes

dans 44 pays.

125 000 talents : quand expertise, diversité 
et responsabilité se conjuguent
Société de services, Capgemini s’appuie sur le savoir, l’expérience et l’engagement de 125 000 femmes 
et hommes de 120 nationalités différentes, de formations et de parcours divers, dans une quarantaine 
de pays. C’est un groupe international qui met un point d’honneur à attirer, à faire grandir et à former 
ses talents. Le respect de la diversité et le souci d’une intégration réussie font depuis toujours partie de 
sa culture. C’est un groupe engagé dans la responsabilité sociale au travers d’initiatives en harmonie 
avec ses valeurs fondatrices.
Si les clients perçoivent le Groupe comme un acteur mondial des services informatiques, c’est parce qu’ils 
savent qu’ils peuvent bénéficier de ses ressources et de ses compétences quel que soit l’endroit où ils se 
trouvent. En effet, grâce à son modèle de production Rightshore®, Capgemini conjugue les meilleures 
expertises partout dans le monde pour apporter les solutions les plus appropriées à ses clients. Pour nombre 
de contrats petits ou grands gagnés en 2012, c’est la « niaque » des collaborateurs, c’est-à-dire leur esprit 
de créativité, d’initiative et de combativité, au service des clients, qui a permis au Groupe de l’emporter. 

  Le bon talent au bon endroit…
... et au bon moment. Pour Aymar de Lencquesaing, 
directeur des ressources Groupe de Capgemini, « l’ambition 
du Groupe est de jouer la Ligue des Champions de notre 
industrie, en s’appuyant sur les talents onshore et offshore 
pour atteindre nos objectifs de croissance et de rentabilité ». 
Avec un effectif mondial qui dépasse désormais les 
125 000 collaborateurs, le Groupe a franchi une étape 
importante en 2012. L’Inde, premier pays en termes d’ef-
fectifs, joue un rôle clé dans le dispositif mondial de pro-
duction du Groupe : avec 10 000 nouveaux recrutements en 
2012, Capgemini y emploie désormais 40 000 personnes. La 
Pologne est un autre acteur majeur du dispositif offshore : elle 
a franchi en 2012 le seuil de 5 000 salariés, devenant ainsi 
le septième pays du Groupe en nombre de collaborateurs.

Capgemini a également démontré sa capacité à recruter 
et intégrer de jeunes diplômés (40 % des recrues en 2012 
ont moins de deux ans d’expérience). L’enjeu décisif est 
d’apporter aux clients les compétences dont ils ont besoin. 
C’est pourquoi les nouveaux embauchés bénéficient de 
formations spécifiques pour leur intégration.

De plus, pour que le Rightshore® puisse jouer un rôle 
de plus en plus important tout au long de la chaîne de 
commercialisation et de production, les équipes indiennes 
se renforcent de compétences seniors, offrant aux collabo-
rateurs indiens de nouvelles opportunités de carrière.

Meilleures pratiques en Inde 
En 2012, parmi plus de 500 nominations, les équipes BPO
(Business Process Outsourcing) en Inde ont reçu le prix
des meilleures pratiques professionnelles, remis au
India Human Capital Summit. Ce sommet est dédié aux
meilleures pratiques de gestion des RH pour la réussite
des entreprises. Le prix récompense l’entreprise qui a mis
en place des méthodes de travail de grande qualité
pour mieux servir ses clients.
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Freddo Sacaro, Smoking room
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L’art et la manière de recruter et d’intégrer la « génération Y » 

Pour mener à bien le recrutement des jeunes, Capgemini a adapté ses méthodes aux 
spécificités de la « génération Y », grands adeptes de Facebook, LinkedIn, Twitter et autre 
YouTube. Afin de réussir son intégration, la nouvelle recrue dispose d’une palette d’outils 
numériques internes comme le réseau social Yammer, l’outil de communication GIMS, le 
catalogue de formation My Learning, l’intranet Talent, et l’outil de gestion des connaissances 
KM2.0. D’ores et déjà, le Groupe compte parmi ses managers des membres de la première 
génération Y, en harmonie avec les nouveaux embauchés. Et en 2012, des référentiels de 
métiers et de compétences ont été mis en œuvre pour les aider à progresser plus vite et à 
faire carrière dans le Groupe.

L’Indian Super Techies Show : 
Capgemini en prime-time 

Émission de télé-réalité, en partenariat avec un 
grand média (ET NOW), destinée aux professionnels 
des technologies de l’information, le Capgemini 
Super Techies Show a été diffusé en prime-time 
à la télévision indienne durant huit semaines à 
l’été 2012. Objectifs : accélérer le recrutement en 

Inde et renforcer la notoriété de Capgemini. 21 équipes, composées 
chacune de deux jeunes professionnels, devaient relever en direct des 
défis « grandeur nature ». 
Le thème du dernier épisode était : « Comment la technologie peut 
aider les plus démunis à apprendre plus efficacement ». Les gagnants 
s’appellent Bhushan Pradham et Rajineesh Mittal, deux salariés 
du même opérateur indien de télécommunications. Pour Aruna 
Jayanthi, à la tête de Capgemini en Inde, « l’Inde possède une riche 
communauté technologique, branchée en permanence sur les idées, 
les solutions et les technologies de production innovantes. À travers 
le Capgemini Super Techies Show, nous avons pu mettre en commun 
ces idées et stimuler l’innovation en réponse à la demande des 
clients. Cette émission a également été l’occasion de faire connaître 
la contribution de cette communauté, qui a permis à l’Inde de devenir 
une superpuissance mondiale dans le domaine des technologies 
de l’information ».

  Investir durablement dans la formation 
et le développement professionnels

Dans un environnement toujours plus mondialisé et plus 
concurrentiel, la gestion des carrières à tous les  niveaux 
reste cruciale. C’est pourquoi Capgemini accélère encore 
ses investissements dans la formation. Au total, près de 
110 000 collaborateurs ont suivi une formation en 2012, 
soit une progression de 8 % par rapport à l’année précé-
dente, pour un volume total de 4,25 millions d’heures. 
Les programmes de formation en ligne sont en hausse 
de plus de 93 % sur l’ensemble de  l’année et atteignent 
1,41 million d’heures. Cette  méthode d’enseignement, qui 
représente désormais 33 % du nombre total d’heures de 
formation, suscite un réel engouement des collaborateurs. 
L’évaluation des performances est également une priorité. 
Pour accompagner l’évolution des besoins des clients, le 
Groupe adapte ses dispositifs d’évaluation, de développe-
ment de carrière et de promotion. Il apporte une attention 
toute particulière à la promotion des talents seniors. Selon 
des critères rigoureusement définis où la motivation a 
une place importante, près de 100 collaborateurs ont été 

promus en 2012 au grade de 
directeur associé, appelé dans 
le langage international quo-
tidien VP ou Vice-Président. 
Le Groupe compte désormais 
1300 VP.
Dans un monde où les tech-
nologies évoluent quasiment 
au jour le jour, disposer des 
bonnes personnes et des 
bonnes compétences au 

bon endroit est un atout décisif. C’est pourquoi a été lancé 
en 2012 un programme de management permettant de 
faciliter, par le dialogue entre le responsable et son colla-
borateur, l’évaluation de ses savoir-faire et d’organiser son 
développement pour les challenges futurs. Déjà mis 
en œuvre dans certaines des unités opérationnelles, ce 
programme sera déployé dans tout le Groupe en 2013. 

4,25
millions d’heures 

de formation dont

1,41
million d’heures en ligne
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Les experts de Capgemini 
directement accessibles sur 
capgemini.com 

Sur la plateforme Expert Connect héber-
gée sur le site internet du Groupe, plus de 
100 experts du monde entier, représentant 
tous les métiers, secteurs d’activité, tech-
nologies, solutions et lignes de services du 
Groupe, partagent leurs expertises via leurs 
blogs. Depuis sa création, Expert Connect a 
déjà relayé plus de 75 000 conversations 
mettant en avant notamment de nombreux 
contenus vidéo. En 2012, Expert Connect a 
reçu le premier prix décerné par le Chartered 
Institute of Marketing au Royaume-Uni dans 
la catégorie Services professionnels. Cette 
initiative illustre bien la volonté du Groupe : 
ouvrir un nouveau mode de relation et de 
communication avec les publics clés de 
Capgemini, en tirant parti des technologies 
relationnelles numériques.

Amy mAyer,
ApplicAtion ServiceS one, 
ÉtAtS-UniS 
« Expert en Oracle analytics et Big Data, je travaille sur les 
stratégies de nos clients, en mettant en œuvre des solutions 
d’analyse Oracle et de Big Data pour leur permettre d’en tirer 
plus de valeur pour leur actif le plus important : leurs équipes. »

Profil Expert Connect :  

http://www.capgemini.com/experts/oracle-analytics-and-big-data-strategy/amy-mayer

L’Université Capgemini pour tous 

En 2012, l’Université Capgemini a dispensé – sur place ou à distance – des formations à quelque 101 000 collaborateurs de 
Capgemini (soit 81 % des effectifs) pour un volume de plus de 2 millions d’heures, soit 48 % de l’ensemble des formations 
suivies au sein du Groupe. Tous les collaborateurs, quel que soit l’endroit où ils exercent leurs activités, peuvent avoir accès 
aux programmes proposés par l’Université. En 2012, l’approche internationale de la formation a été encore plus affirmée. 
Un programme d’intégration commun des nouvelles 
recrues a été concu en collaboration avec l’Inde, la France, 

le Royaume-Uni et l’Amérique 
du Nord, puis déployé au second 
semestre. 300 salariés ont déjà 
participé à ce programme. Dès 
le premier jour, les nouveaux 
collaborateurs s’imprègnent du 
portefeuille d’offres du Groupe, 
de l’importance du modèle 

Rightshore® mais aussi de la puissance d’une entreprise 
multiculturelle et de son esprit de service tourné vers 
les clients. En 2012, Capgemini s’est vu décerner par le 
Brandon Hall Group (cabinet d’études, spécialisé dans la 
formation) trois Learning Excellence Awards, dont une 
médaille d’argent pour l’Université dans la catégorie 
« Meilleure utilisation de l’apprentissage mobile ». 
« Nous sommes fiers de ces prix qui récompensent notre 
savoir-faire au niveau mondial en matière de formation 
et de développement. Ils mettent en valeur nos meil-
leures pratiques et nos méthodes innovantes d’appren-
tissage », souligne Steven Smith, directeur de l’Université.

101000collaborateurs
ont reçu

une formation
dispensée par
l’Université 
 Capgemini
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Connect & Drive : mettre en réseau et 
développer les hauts potentiels 

Connect & Drive est un programme de leadership 
destiné aux managers à haut potentiel de Capgemini 
au sein de l’activité Application Services Two, entité 
rassemblant l’ensemble des collaborateurs dédiés à 
l’intégration de systèmes en Europe continentale. 
Les participants y travaillent tout au long de l’année 
au sein d’équipes multidisciplinaires. Les objectifs 
de ce programme sont d’aider les participants à 
devenir des leaders chez Capgemini, de les armer 
pour travailler dans des environnements complexes, 
d’ouvrir leur esprit aux idées nouvelles au service 
des clients et, enfin, de contribuer à l’innovation à 
travers le Groupe. Chaque équipe prend en charge 
un cas pratique, dont la résolution demande une 
bonne dose de créativité. Les solutions proposées 
sont présentées aux dirigeants d’Application Services 
Two, et le projet gagnant est mis en œuvre.

Ce que les participants en ont pensé :

« Cela m’a donné une fantastique occasion 
d’améliorer mes capacités de leadership. »

« J’ai pu acquérir une réelle expérience en 
travaillant dans un contexte international. »

« Cela a représenté pour moi une belle 
opportunité d’échanger avec le top management. »

Créer des passerelles 
avec le système éducatif 
Capgemini au Royaume-Uni soutient 
activement les initiatives du gouvernement 
pour mieux intégrer les jeunes sur le marché 
du travail et créer des passerelles entre le système 
éducatif et les employeurs. Ainsi, en 2012, 
plus de 170 jeunes ont été recrutés en contrat 
d’apprentissage, et autant le seront en 2013. 
Deux types de contrat sont proposés : 
un programme « d’apprentissage avancé » 
sur douze mois, pour les jeunes âgés de 16 ans 
et plus, ayant réussi leurs examens ; et un programme 
« d’apprentissage supérieur » sur cinq ans, destiné aux 
étudiants de 18 ans et plus, qui ont obtenu d’excellentes 
notes. Ces programmes, qui se conjuguent avec 
la fréquentation en alternance d’une université, 
sont validés par un diplôme parrainé par Capgemini. 

La « Champions League Orientation » 

Les VP sont la principale force managériale du 
Groupe. Chaque VP nouvellement nommé – par 
recrutement externe ou promotion interne – parti-
cipe au programme Champions League Orientation 
à l’Université Capgemini sur le site Les Fontaines, 
près de Paris. Tous les participants travaillent en 
équipe sur des enjeux liés à l’ambition de l’entre-
prise de jouer la « Ligue des Champions ». Ils sont 
accompagnés par des experts dans des domaines 
aussi variés que les médias sociaux, le Big Data et 
le Cloud mais également par des professionnels du 
théâtre, de la publicité… En 2012, le programme 
Champions League Orientation a été finaliste des 
Peer Awards for Excellence sponsorisés par le 
quotidien britannique The Independent.

Talents3

Entre 2011 et 2012,les mentions de Capgeminisur les médias sociauxont augmenté de

4000%
CAPGEMINI - RAPPORT ANNUEL 2012www.fr.capgemini.com/rapport-annuel/2012/talents

David Cintract dans son atelier
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Apprendre avec les clients

En 2012, l’Université a organisé trois Business Priority 
Weeks consacrées au développement des compétences en 
partenariat avec des clients prestigieux comme Coca-Cola, 
Warner Bros et Syngenta. Ces semaines ont rassemblé plus 
de 1 000 collaborateurs. La Business Priority Week portant 
sur le thème « Cloud, Big Data et mobilité : comment gagner 
la bataille de la valeur avec nos clients ? » a réuni 320 partici-
pants. Au cours de cette semaine, Syngenta, groupe mondial 
spécialisé dans la biodiversité, a présenté une étude de cas : 
« Comment Syngenta met en œuvre les nouveaux modèles 
économiques et les nouvelles plateformes pour favoriser la 
croissance ». Les collaborateurs de Capgemini ont été invités 
à trouver des solutions à ce défi très concret au cours de 
sessions de co-création.
« Nous avons beaucoup apprécié cette expérience stimu-
lante et enrichissante, a conclu Carol Murphy, directeur des 
contrats BPO avec Syngenta. La créativité collective a bien 
fonctionné, générant de nouvelles idées et nous permet-

tant d’identifier de nouvelles 
opportunités pour tirer parti 
des nouveaux modèles éco-
nomiques afin de poursuivre 
notre croissance. Ces sessions 
de co-création nous ont permis de définir des éléments 
de solutions quasiment “prêtes à l’emploi”. Difficile de trouver 
une meilleure démonstration de tout ce que Capgemini peut 
apporter à un client ! »
Enfin, en janvier 2013, Capgemini Consulting a organisé 
sur internet une Semaine virtuelle d’hiver (Virtual Winter 
Week) qui a attiré 720 visiteurs de 16 pays, en proposant 
notamment un Virtual Campus Networking Forum Bar. Au 
cours de cet événement, Capgemini Consulting a expliqué 
comment cette filiale du Groupe aide ses clients à réaliser 
leur transformation numérique, en étudiant le cas de clients 
issus de différents secteurs d’activité comme Air France-
KLM, BNP Paribas, Siemens AG, Volvo et Warner Bros.

Nouvel accord en France en faveur de l’intégration 
des personnes handicapées

Depuis 1995, Capgemini en France prend des mesures 
en faveur de l’intégration des personnes handicapées. 
Le 31 octobre 2012 a été signé un nouvel accord avec les 
délégués du personnel visant notamment à augmenter 
le taux d’employabilité des personnes en situation de 
handicap par le biais de l’apprentissage. Le Groupe 
soutient également plusieurs initiatives contribuant à 
mettre fin aux stéréotypes liés au handicap.

Le centre Merlin en Angleterre une nouvelle fois 
récompensé pour son efficacité énergétique

Fondé sur une technologie de 
pointe, Merlin en Angleterre a 
été reconnu, dès son ouverture 
en 2010, comme le centre de 
traitement des données le plus 
éco-responsable au monde et 
a reçu à ce titre de nombreux 

prix par des instituts internationaux. Il répond depuis 
2012 au code de bonne conduite relatif aux centres de 
traitement des données défini par l’Union européenne.

Être socialement responsable au jour le jour pour un groupe mondial n’est pas toujours chose facile. Dialogue social, respect 
de l’environnement, éthique, formation... seule la preuve compte. Être au rendez-vous de ces défis est bien entendu le 
devoir de Capgemini dans l’ensemble des pays où il opère. Mais c’est aussi un atout pour sa réputation et son attractivité 
auprès des clients et des collaborateurs. En 2012, le Groupe a renforcé son dispositif en matière d’éthique et de conformité 
et a lancé de nouvelles initiatives dans le domaine de la responsabilité sociale.

En accord avec ses valeurs fondatrices, les pratiques du Groupe sont depuis toujours marquées par 
le souci permanent d’un comportement éthique. Des règles précises ont été édictées dans la charte 
éthique en 2010, l’engagement anticorruption a été précisé en 2011 et sa politique dédiée au droit 
de la concurrence en 2012. 
Hervé Canneva, responsable de l’éthique et de la conformité du Groupe, souligne : « Depuis 2010, 
nous avons déployé partout dans le monde et en profondeur les trois piliers du programme Éthique 
et Conformité – la charte, la politique anticorruption et celle dédiée au droit de la concurrence. 
Il reste encore du chemin à parcourir et nous devons rester très attentifs à renforcer notre “culture 
de la responsabilité” en veillant encore et toujours à ce que chacun d’entre nous ait à tout moment 
un “réflexe éthique”. »

 L’éthique : un souci permanent

Favoriser l’égalité des chances par l’accès à l’éducation et à l’emploi, développer la diversité, agir pour réduire notre impact 
sur l’environnement sont parmi les principales préoccupations du Groupe. Elles signifient aussi attractivité, réputation, 
épanouissement et fidélisation des collaborateurs et de tous ceux qui partagent nos valeurs.

 La responsabilité sociale au cœur de la réputation et de l’attractivité

Talents3

ChITrA VIswAnAThAn a accompli la plus grande partie de sa carrière dans une entreprise 
indienne d’informatique, où elle a débuté comme programmatrice pour accéder 
finalement à un poste de direction. En 2011, elle a rejoint Capgemini et s’est concentrée 
dès son arrivée sur trois domaines d’amélioration : la collaboration onshore-offshore, 
la gestion des projets et de la qualité et la gestion des ressources – « le bon profil 
au bon endroit ». 

« Pour moi, dit-elle, Capgemini est une entreprise d’envergure exceptionnelle, capable de 
répondre à des besoins très diversifiés sur le marché mondial. La recherche permanente 
des meilleures pratiques, l’accent mis sur le développement des collaborateurs, son riche 
écosystème de partenaires… tout cela crée pour nous un environnement très stimulant, 
marqué par l’esprit d’entreprise, la liberté et la créativité. J’ai eu également la chance de 
travailler avec de grands professionnels, auprès desquels j’ai beaucoup appris, qui m’ont 
guidée et donné des opportunités de carrière. Être promue VP est pour moi un grand 
honneur. J’en mesure la responsabilité, et je suis reconnaissante à Capgemini 
de reconnaître ma contribution en m’accueillant ainsi dans cette communauté. »

« Chaque jour, souligne-t-il, nos 400 collaborateurs (analystes, architectes, gestionnaires 
de projet et de services) mettent les solutions technologiques de Sogeti au service de 
nos clients pour les aider à relever leurs défis. Ce qui me motive ? Travailler en équipe 

pour réussir ; gagner des contrats ; voir les membres de mon équipe “grandir” et prendre 
confiance en eux ; enfin, faire de Sogeti un endroit où il fait bon travailler. »

Deux nouveaux VP témoignent

ArjAn MEIjEr a débuté sa carrière en 1996 chez Sogeti en Hollande dans la gestion de 
la qualité. Au bout de deux ans, à l’occasion d’un programme de développement pour 

l’encadrement, il s’oriente vers des fonctions commerciales. Il occupera ainsi divers postes, 
notamment celui de responsable du développement des nouvelles activités, puis de 

directeur commercial en charge de quelques-uns des grands comptes en Hollande. 
En 2012, il devient Business Manager, à la tête de l’activité Business Technology. 
Six mois plus tard, il est promu directeur de division au sein de Sogeti Hollande.

  Un groupe socialement responsable

77000
collaborateurs ont suivi

le module e-learning
consacré à la charte éthique

honnêteté
audace
confiance
liberté
solidarité
simplicité
plaisir

Les sept valeurs
du Groupe
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« CLOUD, BIg DATA ET 
MOBILITé : COMMEnT 
gAgnEr LA BATAILLE 
DE LA VALEUr AVEC 
nOs CLIEnTs ? »
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Dialogue social : s’écouter pour 
mieux se comprendre 
Le Groupe mène en permanence un dialogue 
ouvert et constructif avec les instances 
représentatives du personnel. Le comité 
d’entreprise international (International Works 
Council, IWC) permet aux représentants des 
salariés d’exposer leurs préoccupations à la 
Direction générale du Groupe. Afin d’élargir 
la concertation, Capgemini ouvre les réunions 
de l’IWC, animées par le directeur des 
ressources humaines, Jeremy Roffe-Vidal, aux 
représentants de l’Amérique du Nord, de l’Inde 
et du Brésil. En 2012, en plus des rendez-vous 
mensuels, les membres de l’IWC ont été invités 
à des séminaires sur des thèmes spécifiques 
qui touchent à la vie de l’entreprise comme 
la stratégie, la gestion des carrières ou les 
conditions d’emploi. Jeremy Roffe-Vidal précise : 
« Le président directeur général, Paul Hermelin, 
est systématiquement présent à ces réunions pour 
partager la stratégie du Groupe et débattre sans 
tabou avec les représentants du personnel. »

Talents3

Un soutien de longue date à la fondation Naandi 
en Inde

Capgemini et ses collabo-
rateurs soutiennent depuis 
de nombreuses années le 
programme Nanhi Kali 
de la fondation Naandi 
qui scolarise des jeunes 
Indiennes en situation de 

vulnérabilité. En 2012, les équipes norvégiennes du 
Groupe ont aidé à l’ouverture de dix nouvelles biblio-
thèques à Bombay. En Allemagne, Capgemini a créé 
un site internet, www.naandi.de, pour améliorer la 
notoriété de l’association et favoriser les participations à 
ses projets au-delà du Groupe.

Quand Capgemini soutient les jeunes entrepreneurs  
au Royaume-Uni

En octobre 2012, huit jeunes entrepreneurs 
issus d’un milieu défavorisé ont été 
invités par la fondation du prince Charles, 
Prince’s Trust, et la Business Unit Services 
Financiers de Capgemini. L’objectif était de les aider à 
définir leur business plan et à trouver des solutions à 
leurs enjeux commerciaux. Au cours de cet événement, 
plus de 30 collaborateurs du Groupe en provenance 
d’Australie, d’Inde et d’Amérique du Nord ont soutenu ces 
entrepreneurs qui avaient bénéficié d’un prêt de Prince’s 
Trust. Au cours de sessions de 90 minutes, les collaborateurs 
devaient travailler en équipe avec les jeunes entrepreneurs. 
L’un d’entre eux a ainsi résumé son impression globale :
« Capgemini nous a apporté un soutien, des idées et des 
conseils vraiment utiles. J’avoue que j’étais un peu intimidé 
quand j’ai vu entrer tous les “costumes-cravates”… Mais 
en fait, ils étaient vraiment “relax”. À cette occasion, j’ai 
récolté bien plus que de la simple information : j’ai hâte 
d’être à “la prochaine fois !” »

www.fr.capgemini.com/rapport-annuel/2012/talents

women@Capgemini : 
place aux femmes ! 
Women@Capgemini est un programme stratégique pour 
établir les principales orientations concernant la parité des 
sexes dans le Groupe. Il a pour objectif de tirer parti de tous 
les talents, afin de délivrer les meilleurs résultats au profit 
des clients, des partenaires, des actionnaires et 
des collaborateurs. 

Fondé sur le principe de l’égalité des chances, il s’articule 
autour de quatre piliers : le recrutement, le développement, 
la fidélisation des femmes et l’évolution des mentalités.

Le Groupe est animé par une conviction : le programme 
Women@Capgemini contribuera à accélérer l’activité avec 
ses clients et partenaires, améliorer les résultats, créer 
un environnement plus ouvert et équilibré, enrichir la 
collaboration entre les salariés, attirer les talents, 
renforcer son ADN et permettre aux femmes de s’épanouir 
au sein de Capgemini.

Les femmes constituent 28,1 % de l’effectif total du Groupe, 
soit 34 000 sur 125 000 à la fin de 2012. En 2012, elles ont 
représenté 31 % des recrutements, notamment en raison de 
la croissance en Asie-Pacifique, en Europe Centrale et du Sud 
et en Amérique latine. 

Les collaborateurs encouragés à réduire leur consommation d’énergie

Afin de diminuer son empreinte carbone, Capgemini a mis en place une approche rigoureuse de la collecte et du reporting 
des données environnementales. Cette approche donne des informations essentielles pour identifier les économies 
potentielles tant en termes d’émissions que de coûts. Déployée en 2012 au sein de la plupart des pays où est présent 
le Groupe, elle a déjà permis de réaliser d’importantes économies, notamment dans sa consommation d’énergie.

David Cintract, Candy Box Mercury


