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L’Architecture Week est l’événement annuel de la communauté des
architectes du groupe Capgemini à travers le monde. Après 15 ans en
France, l’événement est devenu global en 2010 lorsque l’Architecture
Week a remplacé le Symposium des Architectes. 

Du 3 au 10 octobre 2014, pour sa cinquième édition, l’Architecture Week
proposait un agenda étoffé autour d’une devise unique : “Enter the Digital
Customer Innovation” ou comment accélérer la transformation
numérique des entreprises grâce à la Platforme de 3ème génération
(Third Platform) qui articule les SMACIT (Social pour réseaux et media
sociaux, Mobilité, Analytics et Big Data, Cloud et Internet of Things ou 
les objets connectés). 

the way we do it
Application Services France

Division Aérospatiale & Défense



Contact :
Patrice Duboé
patrice.duboe@capgemini.com

© Capgemini - Décembre 2014

Depuis 5 ans, les architectes, les consultants, les partenaires éditeurs et 
les clients sont invités à partager leurs expertises et expériences à travers 
des cycles de conférences plénières ou en sous-groupes. En conjuguant 
la compréhension des grandes tendances de l’architecture et des (nouvelles)
technologies, les participants sont amenés à aller plus loin dans leur approche
des bonnes pratiques. Ils analysent la valeur des dernières solutions disponibles
pour mieux percevoir les applications possibles sur le SI et pour l’utilisateur et
ainsi s’engager sur la résolution de leurs problématiques d’aujourd’hui et de
demain.

L’Architecture Week 2014 en chiffres:

• 5ème édition

• Plus de 1000 participants

• 21 partenaires

• 110 sessions

• Un volet digital avec site web, réseaux sociaux, webcasts en direct, mur social

• 791 tweets comptabilisés du 6 au 10 octobre

• Plus de 109 000 comptes Twitter touchés

• 6 épisodes de la 5ème saison de l’Architecture Week Podcast supportés
directement par Paul Hermelin, Lanny Cohen, Hubert Giraud, Paul Nanetti et
d’autres membres du directoire du groupe Capgemini

Nouvelle édition en 2015
du 28 septembre au 2 octobre

® A propos de Capgemini

Fort de plus de 140 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini
est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance.
Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros.  

Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et
technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats
auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style 
de travail qui lui est propre, la “Collaborative Business ExperienceTM”, et s’appuie 
sur un mode de production mondialisé, le “Rightshore®”.

Plus d’informations sur : 
www.fr.capgemini.com 
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.


