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Architecture Week 2013 : le SMAC à l’honneur 

 
 

Pour la 4ème année consécutive, Capgemini invite sa communauté internationale d’architectes, de 

consultants métiers, ses partenaires ainsi que ses clients, à échanger lors de rencontres et de débats 

orientés SMAC (Social, Mobilité, Analytics et Cloud) 

 

L’édition 2013 se tiendra du 30 septembre au 4 octobre dans 6 pays répartis sur 3 continents. 

En France, plus de 40 plénières, ateliers techniques et retours d’expérience clients seront organisés sur 

3 jours à Lille, Toulouse et Lyon. 

 

Paris, le 23 septembre 2013 – Capgemini, l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et 

de l’infogérance, organise la quatrième édition internationale de l'Architecture Week, qui aura lieu du 30 

septembre au 4 octobre prochains. 

 

L’Architecture Week est le rendez-vous annuel de la communauté des 3000 architectes du groupe Capgemini, 

qui partagent leur vision et leurs retours d’expérience sur les tendances technologiques et les enjeux business 

avec l’ensemble des consultants techniques et fonctionnels, développeurs, partenaires éditeurs et clients 

intéressés par discuter de la façon dont l’architecture IT peut non seulement constituer un socle d’efficacité et 

de performance pour le SI, mais aussi dynamiser l’innovation dans leurs secteurs d’activité respectifs. 

 

Cet événement aura lieu en France, en Espagne, en Hollande, en Suède, aux Etats-Unis, et en Australie et 

sera suivi par les collaborateurs du groupe depuis les 5 continents, du Mexique à l’Inde en passant par le 

Maroc, le Vietnam ou la Pologne. L’innovation est au cœur de l’édition 2013. Capgemini proposera des 

sessions autour du thème « Experience Digital Innovation » et de quatre piliers technologiques : Cloud 

Computing, Mobilité, Big Data et médias sociaux.   

 

En France, les architectes de Capgemini auront le plaisir de partager leur expertise, leurs méthodologies, 

savoir-faire et compétences métier dans 3 villes :  

 à Lille le mercredi 2 octobre, 

 à Toulouse le jeudi 3 octobre, 

 à Lyon le vendredi 4 octobre.  

 

mailto:helene.delannet@capgemini.com


   

 
 

 

 

 

 

Pour Patrice Duboé, responsable de la communauté des architectes Capgemini au niveau mondial : 

« L’Architecture Week est devenu un événement incontournable auquel notre communauté d’architectes, 

consultants métiers et chefs de projet est fière de participer. Nous proposons à nos clients et partenaires de 

partager avec eux notre expérience de l’innovation digitale pour envisager ensemble les réponses 

technologiques et méthodologiques qui répondent à leurs enjeux métiers.» 

 
 
A propos de Capgemini  
Fort de plus de 125 000 collaborateurs et présent dans 44 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du 
conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 10,3 
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.capgemini.com   
 
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini 
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