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rolls-royce 

Le Groupe a remporté un contrat d’externalisation auprès du groupe Rolls-Royce (spécialisé 
dans la propulsion terrestre, maritime et aérospatiale). Cette mission, signée par la filiale 
britannique de Capgemini, place le Groupe au cœur de la nouvelle stratégie du motoriste : 
Capgemini devient le coordinateur de l’ensemble des prestataires spécialisés qui fournissent des services informatiques aux 
40 000 collaborateurs de Rolls-Royce dans une cinquantaine de pays. Il prendra également en charge un certain nombre 
d’applications stratégiques de Rolls-Royce.

un contrat d’infogérance stratégique

Mars 2012

bayer

Capgemini a signé un contrat d’envergure avec Bayer 
Business Services, le centre de compétences mondial 
dédié aux services informatiques et métiers de Bayer. 
Groupe international dont le siège est basé en Allemagne, 
Bayer est présent dans les secteurs de la santé, de la 
nutrition et des matériaux de haute technologie. Grâce à 
cet accord conclu pour une durée de cinq ans, Capgemini 
fournira des services de développement d’applications et 
d’infrastructures pour 120 000 personnes. Le Groupe a 
repris à cette occasion l’activité informatique de Bayer 
Business Services en Inde. En moins de trois mois, 
ses 530 salariés ont été accueillis dans les locaux de 
Capgemini à Mumbai. Face à une forte concurrence 
d’acteurs locaux et internationaux, Capgemini a pu 
remporter ce contrat grâce à la compétitivité de ses 
services offshore réalisés en Inde selon son modèle de 
production Rightshore®.

une grande victoire pour le modèle rightshore®

Juillet 2012

Caixa

La société informatique brésilienne CPM 
Braxis (renommée Capgemini) a été 
choisie par Caixa Economica Federal 
comme fournisseur informatique stra-
tégique pour les dix prochaines années. 
Caixa, fondée en 1861 et dont le siège 
est à Brasilia, est la quatrième banque 
brésilienne et la plus grande banque 
 publique d’Amérique latine.
Capgemini devient ainsi le leader des 

services informatiques pour le secteur financier au Brésil. 
Dans le même temps, Caixa acquiert 22 % du capital de 
Capgemini au Brésil. Le contrat doit générer un chiffre 
d’affaires annuel supérieur à 100 millions d’euros ; 
il marque donc une étape décisive dans les projets de 
développement du Groupe au Brésil et plus généralement 
en Amérique latine.

Capgemini devient le premier prestataire
informatique de la banque brésilienne 

Juin 2012

direct Line group

Le Groupe a obtenu un contrat de cinq ans avec 
Direct Line Group, un des premiers assureurs non-vie 
britanniques. Après s’être séparé du groupe Royal Bank 
of Scotland (RBS), Direct Line doit procéder à la migration 
de ses applications corporate et opérationnelles vers une 
plateforme dédiée. Capgemini est chargé de concevoir, 
produire et mettre en place la nouvelle infrastructure 
informatique tout en accompagnant l’assureur dans la 
transformation de ses activités opérationnelles, afin 
d’améliorer sa réactivité et sa souplesse.

un large programme de transformation 
dans le secteur de l’assurance

Décembre 2012

Cnam

Prosodie-Capgemini a gagné un contrat 
de six ans en France auprès de la CNAM 
pour gérer les appels des allocataires et ceux des professionnels des soins 
de santé. 4 500 postes répartis dans 80 centres d’appels internes sont 
concernés. La solution est basée sur une plateforme de reconnaissance 
vocale interactive développée par Prosodie-Capgemini et sur son offre 
Odigo en mode Cloud pour la gestion et le routage des appels. 

La solution de prosodie-Capgemini
choisie par la Caisse nationale 
d’assurance maladie pour ses 
centres d’appels

Mars 2012

Zurich

Capgemini est chargé d’intégrer le logiciel 
Guidewire ClaimCenter® dans une nouvelle 
plateforme de gestion des déclarations 
de sinistres, pour la division britannique 
de Zurich spécialisée dans l’assurance 
dommages. Ce contrat pluriannuel porte 
sur la transformation du traitement des 
déclarations, la réduction des coûts et 
l’amélioration de « l’expérience client ». Il 
s’agit du plus récent et du plus important 
des 35 programmes de transformation 
que mène Capgemini en s’appuyant sur la 
plateforme Guidewire. 

intégration des solutions de l’éditeur 
guidewire chez l’assureur Zurich

Avril 2012

nav

Le Groupe s’est vu confier un contrat de 26 millions d’euros 
sur six ans pour gérer le cycle de vie des applications du 
système de gestion de contenu Arena. Celui-ci, utilisé 
par 7 500 employés du service de protection sociale 
norvégien, y compris l’agence nationale pour l’emploi, a 
été conçu pour assurer le bon fonctionnement du marché 
du travail en Norvège. Capgemini a recours à la méthode 
Lean pour remplir cette mission de gestion du cycle de 
vie des applications.

Le ministère norvégien du travail et des affaires 
sociales fait appel à Capgemini

Juin 2012

Les faits marquants

Des clients De tous horizons

Caixa

 40000
points de vente,

53
millions de clients et

85000 
collaborateurs.

www.capgemini.com : 
Capgemini lance son nouveau site internet, résolument « humain »

En ligne avec sa stratégie de marque 100 % digitale, Capgemini a refondu entièrement son site 
internet. Capgemini a conçu le nouveau site comme une véritable plateforme d’interaction qui 
permet d’engager des « conversations digitales » avec l’ensemble de ses interlocuteurs – clients 
et prospects, futures recrues et jeunes diplômés, actionnaires et investisseurs, journalistes et 
analystes. Une section Expert Connect est dédiée au dialogue avec une centaine d’experts de 
Capgemini. Le site, au sein duquel l’internaute retrouvera naturellement une section dédiée au 
rapport annuel, a été développé par les équipes de Capgemini.

banque anZ

Au terme d’un processus rigoureux d’évaluation et d’audit, Australia and New Zealand Bank (ANZ) a choisi 
Capgemini pour un contrat de cinq ans portant sur des services de testing et de gestion de l’environnement 
informatique. Cet important contrat mobilise les compétences mondiales du Groupe en services financiers 
et en testing. Capgemini prend en charge 800 applications et met en œuvre plus de 280 projets au sein 
d’ANZ. L’accord implique le transfert chez Capgemini d’une équipe de 360 spécialistes du testing situés en Australie et en Inde, 
ainsi que des tâches effectuées par des centaines de sous-traitants travaillant pour une quarantaine de fournisseurs. Cet accord 
renforce la position de leader mondial conquise par le Groupe dans les services de testing.

un contrat majeur de services de testing

Juin 2012

CpiC

CPIC, assureur chinois de premier plan, a lancé un 
programme de transformation destiné à se recentrer sur 
ses clients suivant une stratégie digitale et multicanal. 
Celui-ci a permis d’augmenter le nombre de contrats 
détenus par client et de couvrir de nouvelles cibles au 
moyen d’actions innovantes sur internet. Capgemini 
Consulting a mis en place une équipe combinant des 
compétences locales et internationales.

Juillet 2012

une stratégie digitale et multicanal 
pour l’assureur chinois CpiC
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esa

Capgemini s’est vu confier la maîtrise d’œuvre, au sein d’un consortium international, du 
« segment sol » du programme de géo-localisation du nouveau système européen de navigation 
par satellite Search and Rescue de Galileo, l’équivalent du GPS américain. Les satellites détectent 
les signaux de détresse émis par les navires, avions ou personnes isolées. Le segment sol recouvre 
les infrastructures terrestres qui permettent aussi bien de contrôler le satellite sur son orbite que de recueillir et d’exploiter 
les données de ses instruments. L’Agence spatiale européenne (ESA) sera ainsi dotée d’un réseau complet et paneuropéen de 
supervision et de contrôle des télécommunications entre les stations terrestres et le centre de contrôle.

La maîtrise d’œuvre d’un programme de géo-localisation pour la recherche 
et le secours de personnes en détresse

Février 2013

Des offres et Des partenariats innovantssnCf

Sogeti, filiale de Capgemini, a été choisie par la SNCF afin 
d’optimiser la gestion de sa flotte de rames TGv. Dans le 
cadre de cet ambitieux projet baptisé Concerto (Conception 
de roulements de rames TGv optimisée), la SNCF vise en 
effet à gagner une heure de circulation supplémentaire par 
jour pour ses TGv à l’horizon 2018. Pour relever ce challenge, 
la SNCF s’appuiera sur l’expertise métier et les compétences 
en architecture technique de Sogeti en France.

L’opérateur ferroviaire s’appuie sur sogeti pour mieux 
exploiter ses rames de tgv 

Décembre 2012

états-unis

Le U.S. Department of Homeland Security (DHS) – le 
département de la sûreté du territoire américain – 
a attribué à Capgemini un contrat-cadre de sept ans baptisé 
Eagle II (Enterprise Acquisition Gateway for Leading Edge 
Solutions II). Le Groupe testera l’ensemble des applications 
utilisées par le DHS. Il s’assurera ainsi que tous les produits 
et services informatiques répondent aux standards édictés 
par l’Administration fédérale des États-Unis. Il s’agit pour 
celle-ci de renforcer la qualité globale de ses prestations, 
de réduire notablement le niveau de risque et d’utiliser plus 
efficacement ses ressources.

une percée dans 
le secteur public américain

Janvier 2013

unilever

Unilever, qui compte parmi les leaders des produits 
de grande consommation, a choisi Capgemini pour 
être l’un de ses fournisseurs stratégiques mondiaux 
dans le cadre de son programme de partenariat 
intitulé « Partner to Win ». Prolongeant sept 
années de relations entre Unilever et le Groupe, 
un nouveau contrat de BPO de cinq ans a été 
signé entre les deux partenaires. D’une valeur de 

plus de 100 millions d’euros, ce contrat intervient 
à la suite d’un appel d’offres international de 
grande ampleur. Le Groupe fournira des services 
financiers et comptables dans plus de 130 pays 
et accompagnera Unilever dans l’harmonisation 
de ses processus et dans l’amélioration de sa 
productivité. Par ailleurs, Capgemini déploie 
aussi chez Unilever sa nouvelle offre Business 
Analytics-as-a-Service.

unilever désigne Capgemini 
comme fournisseur stratégique mondial

Décembre 2012

Capgemini a lancé une 
plateforme en SaaS 
(Software-as-a-Service) 
grâce à laquelle les 
grands opérateurs du 
secteur des Utilities 
peuvent mesurer le 

cycle de consommation de l’eau depuis la planification 
des programmes jusqu’à la maintenance, en passant par 
le déploiement et l’exploitation des compteurs. Proposée 
en solution facturée à l’utilisation, cette plateforme en 
temps réel exploite des systèmes de comptage couvrant 
tous les réseaux. Au cours des dix dernières années, 
le Groupe a développé une solide expérience dans le 
domaine des Smart Energy Services (SES) en collaborant 
avec une vingtaine de géants mondiaux dans le secteur 
des utilities. Capgemini a été distingué par le cabinet 
américain Gartner comme un leader du marché des 
réseaux et compteurs intelligents.

Février 2012

une nouvelle offre pour la gestion de l’eau

Les smartphones, tablettes et autres applications ont ancré les technologies mobiles dans les vies 
quotidiennes et cette révolution transforme les méthodes de travail et d’interaction. Capgemini et 
sa filiale Sogeti ont lancé conjointement leur nouvelle offre mondiale baptisée Mobile Solutions. 
Pour aider les clients à concevoir et mettre en œuvre une stratégie mobile efficace. Elle permet 
aux entreprises de communiquer avec leurs clients, qui se déplacent de plus en plus, par le biais 
de nouveaux canaux pour les fidéliser et stimuler les ventes. Elle renforce également l’autonomie 
des collaborateurs en leur facilitant l’accès aux applications et données stratégiques de leur 
employeur. L’offre Mobile Solutions s’appuie, en outre, sur un véritable écosystème constitué 
des leaders des technologies, notamment SAP et Microsoft, avec lesquels Capgemini a noué de 
solides partenariats. En créant un « guichet unique » des solutions de mobilité et en devenant 
« orchestrateur de la mobilité des entreprises », Capgemini et Sogeti répondent à une demande 
croissante dans le monde entier. Par ailleurs, un centre d’excellence, établi en Inde, contribue au 
développement d’applications mobiles de pointe.

Mars 2012

une offre mondiale dédiée à la mobilité

Capgemini a été élu Partenaire de l’année par EMC, 
le leader mondial des infrastructures Cloud. Le Groupe a 
également étendu son partenariat stratégique avec EMC 
pour la fourniture de solutions communes de commer-
cialisation destinées aux entreprises brésiliennes. Grâce 
à cette collaboration étroite, Capgemini fournira des 
solutions de Cloud computing de dernière génération, 
notamment dans les secteurs bancaire et agroalimentaire.

Mai 2012

Capgemini est le partenaire
de l’année pour emC

Capgemini et Sogeti ont reçu un prix de l’innovation 
pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) 
décerné par le groupe HP. Cette distinction couronne 
plusieurs initiatives conjointes dans les domaines du 
cycle de vie des applications et du testing.

Janvier 2012

Capgemini et sogeti reconnus
pour leurs initiatives innovantes
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Infrastructures, gestion de l’information, applications, 
mais aussi process métiers ou lancement d’offres, le 
Cloud est présent à tous les niveaux de l’entreprise. En 
tant qu’orchestrateur du Cloud, Capgemini propose à ses 
clients de l’intégrer au cœur même de leur stratégie. 
Capgemini a baptisé cette démarche « Le Business Cloud. 
Tout simplement ». Une enquête mondiale menée par 
Capgemini auprès de 460 dirigeants de grandes entre-
prises montre d’ailleurs que le Cloud ne peut plus être 
uniquement considéré comme une simple plateforme 
informatique. Le Cloud est d’abord un levier de perfor-
mance qui permet notamment le paiement à l’utilisation, 
une plus grande flexibilité et une mise en œuvre rapide.

Février 2013

« Le business Cloud. tout simplement » 
ou la technologie au service du business

Sogeti, filiale de Capgemini, parraine avec Thales, 
leader mondial des hautes technologies pour la 
défense, la sécurité, l’aérospatial et le transport, la 
chaire de cyber-défense et de cyber-sécurité de l’école 
militaire française de Saint-Cyr Coëtquidan. L’objectif est 
de soutenir les efforts des écoles militaires françaises 
dans ces domaines et de fédérer une communauté 
nationale et internationale sur ces enjeux majeurs. 
Depuis l’avènement de l’ère numérique, les systèmes 
informatiques sont en effet devenus plus vulnérables 
aux cyber-attaques. Forte de plusieurs années d’expé-
rience dans le domaine de la cyber-sécurité, Sogeti a 
développé une gamme complète de services en réponse 
aux besoins des entreprises et des collectivités publiques. 

Novembre 2012

ouverture d’une chaire de cyber-défense
et cyber-sécurité saint-Cyr, sogeti, thales

Capgemini et Sogeti ont publié en octobre le premier 
ouvrage de la collection PointZERO®. Il propose une 
nouvelle vision du développement et de la maintenance 
des applications d’entreprise, et redéfinit le testing. Cet 
ouvrage détaille comment le testing deviendra dans un 
futur proche une partie intégrante du cycle de vie des 
applications. La vision 
PointZERO® traduit une 
mise en place des bonnes 
pratiques dès le début 
du projet – au point zéro. 
Tout au long du cycle de 
vie d’une application, 
les défauts des logiciels 
peuvent être identifiés et 
parfois même anticipés, 
permettant des cycles de 
développement réduits 
et par conséquent des 
réductions de coûts.

Octobre 2012

Capgemini et sogeti publient
« La vision pointZero® »

L’événement Analysts’ Day organisé par le Groupe sur 
le site de l’Université du Groupe – Les Fontaines, près de 
Paris – a rassemblé près de 80 analystes financiers et du 
secteur des technologies. À cette occasion, le président 
directeur général a exposé son ambition de faire de 
Capgemini un acteur mondial incontournable à l’horizon 
2015. Il a présenté les trois priorités de l’année : la 
transformation du portefeuille d’offres, la gestion de la 
pyramide des âges et l’industrialisation. Les analystes 
ont particulièrement bien accueilli l’accélération de la 
transformation du portefeuille reposant sur les quatre 
ruptures technologiques en cours : le Cloud, la mobilité, 
le Big Data et les réseaux sociaux. Ils ont également 
salué les progrès de Capgemini dans le domaine des 
solutions propriétaires. Celles-ci, en permettant la 
facturation à l’usage, répondent aux nouvelles attentes 
des clients.

Juin 2012

un analysts’ day dédié aux grandes 
ruptures technologiques

Capgemini a élargi son 
partenariat mondial 
avec un des leaders 
du Cloud computing, 
Salesforce.com. Cette 
nouvelle étape permet 
aux clients des deux 

groupes de profiter des avantages du Cloud et de se 
développer sur les réseaux sociaux. Le Groupe travaille 
déjà aux côtés de Salesforce.com pour plusieurs clients 
dont le Touring Club Suisse, le plus grand club automobile 
en Suisse. Lors de son événement Dreamforce 2012 à 
San Francisco, une des plus importantes manifestations 
dans l’univers des technologies, Salesforce.com a décerné 
à Capgemini la distinction de « Partner Innovation Award 
for Marketing », valorisant ainsi les solutions innovantes 
du Groupe.

Septembre 2012

partenariat avec salesforce.com
dans le Cloud computing

Capgemini a l’ambition de devenir l’un des 
leaders mondiaux des Big Data et des services 
analytiques. Le Groupe investit fortement dans 
l’analyse des gros volumes de données et dans 
les capacités de stockage afin de développer une 
nouvelle génération de solutions analytiques en 
temps réel. Une étude mondiale sur l’utilisation 

des Big Data, intitulée The Deciding Factor : Big Data & Decision Making, a été 
réalisée à la demande de Capgemini par l’Economist Intelligence Unit (organe 
de recherche du groupe de média The Economist). Elle montre notamment 
que le recours aux Big Data a amélioré les performances des entreprises de 
26 % en moyenne et que son impact devrait s’accroître de 41 % au cours des 
trois prochaines années.

Juin 2012

L’importance cruciale des big data au sein des entreprises 

Le recours aux 
Big Data 

améliore les 
performances 

des entreprises de

26%

+41% 

de croissance 
dans les trois 
prochaines 

années

Septembre 2012

Après avoir présenté en 2011 les premières conclu-
sions de leur programme de recherche conjoint à 
travers une étude intitulée Digital Transformation : 
A roadmap for billion-dollar 
organizations, Capgemini 
Consulting et le MIT Center 
for Digital Business ont 
publié la deuxième édition 
du rapport au cours de l’an-
née 2012. Cette étude a été 
classée par le cabinet 
d’études Source, parmi les 
cinq premières publications 
de cette décennie émanant 
des sociétés de conseil.

L’étude digital transformation 
menée par Capgemini Consulting 
reconnue comme une des meilleures 
de la décennie

Capgemini a obtenu le premier prix du Service 
Partner of the Year décerné par Microsoft. De 
son côté, Sogeti a remporté deux distinctions 
attribuées par Microsoft : Cloud Innovation 
Partner of the Year, et Windows Azure Partner 
of the Year.

Juin 2012

Capgemini et sogeti distingués par microsoft
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