
Il faut une génération pour devenir un acteur du secteur Aéronautique, Espace et
Défense. Avec plus de 30 ans d’expérience, Capgemini a pu acquérir ce statut
pour devenir un interlocuteur de premier rang. Près de 4 000 de nos spécialistes
travaillent à ce jour dans ce secteur à travers le monde. 

Capgemini met au profit de ses clients une approche d’accompagnement 
“de bout-en-bout” qui lui permet de proposer des services allant du conseil à
l’intégration de systèmes critiques pour la Défense en passant par le développement,
l’architecture, le maintien en conditions opérationnelles et la gestion de parcs
applicatifs.  
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Une expérience au service de la Défense
Capgemini compte parmi les principaux prestataires de service de conseil, de
technologie et d'infogérance auprès des gouvernements et des différentes
industries de la défense du monde entier. Les solutions de systèmes de
défense développées par le Groupe sont le témoin de notre expérience
technologique. Notre engagement dans ce secteur a permis d'assurer la
livraison réussie de nombreux projets et programmes et de garantir les
transformations militaires des entités suivantes :

• fabricants de produits dédiés à la défense ;
• ministères ;
• forces de défense ;
• agences internationales.

En mai 2013, le Livre blanc sur la Défense et de la Sécurité Nationale identifie
comme prioritaires les systèmes d’information et de communication et en fait
des éléments essentiels du dispositif militaire français, soumis à des exigences
nombreuses : fiabilité des systèmes, disponibilité opérationnelle optimale,
sécurisation des données et des transmissions, contraintes d’emploi, notamment
pour les matériels déployés en opérations extérieures, etc. 

C’est pourquoi Capgemini s’attache à ce que chacune de ses solutions soit le
fruit d’une combinaison équilibrée, véritable synthèse de l’adaptation aux besoins
du client et de technologies à la pointe de l’innovation et de la performance. 

Les atouts de Capgemini
• Groupe français indépendant, Capgemini est reconnu comme un partenaire
de confiance par le Ministère de la Défense et affiche sa volonté de s’investir
stratégiquement et sur le long terme dans le secteur de la Défense. 

• Capgemini garantit un accompagnement adapté et modulable à ses clients
sur des contrats de taille et de complexité variables, y compris à l’export. 

• Le savoir-faire de Capgemini repose sur une maîtrise technologique de haut
niveau qui permet par exemple l’adaptation des meilleures technologies du
secteur civil aux besoins des militaires. 

• Capgemini s’appuie sur un maillage géographique adapté aux besoins de la
Défense. La répartition des personnels en pôles de compétences sur l’ensemble
du territoire national favorise une plus grande proximité avec le client. 

• Au-delà des partenariats technologiques du Groupe, Capgemini a su
démontrer sa capacité à s’entourer de partenaires industriels fiables. Chacun
de ces partenariats est établi dans le cadre d’une relation qui se veut être à la
fois durable et équilibrée. Capgemini se tourne tout particulièrement vers les
PME et soutient l’initiative “Pacte Défense PME” du Ministère de la Défense.  

Une approche
Afin de réduire les coûts et les risques associés à une transformation rapide
des organisations et de leurs systèmes d’information, Capgemini a développé
une méthodologie reposant sur une combinaison de briques de construction
qui permet d’adresser les trois grandes composantes d’un projet informatique
de Défense dans le but de garantir des résultats à la fois rapides et fiables :  

• des architectures modulaires s’appuyant sur des composants informatiques,
des portefeuilles de technologies dynamisés par des alliances avec des
partenaires d’envergure mondiale ; 

• des briques méthodologiques qui permettent d’adresser les différentes
phases du cycle de vie d’un système comme les ASE© (Accelerated Solution
Environment pour la résolution de problèmes complexes), TMap, RAiN, RDV,
Agile, Technovision, … 

• des modèles d’organisation industrielle et de processus : Rightshore®, notre
modèle de delivery mondial en mesure d'intégrer les fonctionnalités
appropriées et d'optimiser la rentabilité et l’innovation. 

Capgemini met son savoir-faire
technologique et sa capacité
d’innovation au service des
acteurs de la Défense. Dans
cette optique, les solutions
développées dans le domaine
des systèmes de défense
répondent à un double besoin
exprimé par le client pour gérer
efficacement une utilisation
croissante des systèmes
d’information et de
communication d’une part, et
pour analyser, exploiter et
stocker des masses de
données et de flux d’information
qui croissent exponentiellement
d’autre part.

Implantations de Capgemini 
en France
27 sites répartis à l’échelle du territoire



L’innovation est au cœur des solutions
proposées par Capgemini et fait l’objet
d’une recherche permanente pour être
poussée toujours plus loin au service de
nos clients. Capgemini dispose ainsi d’un
réseau de laboratoires d’innovation : les
Lab’Innovation qui dotent le client de
capacité d’innovation supplémentaire. Ils
s’appuient sur des partenariats externes
avec des communautés scientifiques,
des éditeurs et des PME innovantes. Des
équipes pluridisciplinaires, experts en
technologies, designers et consultants
métier y développent des concepts
novateurs qui seront intégrés aux projets
au profit de l’utilisateur final. Ces équipes
utilisent des méthodologies favorisant la
créativité et la co-innovation.

Des offres dédiées
Les pressions en termes de budget, de
délai de commercialisation et de mise en
service incitent les entreprises de
défense et les organisations militaires à
exploiter toujours plus de technologies
commerciales de pointe aux dépens des
solutions militaires. Consolidées par notre
savoir-faire technologique, les solutions
proposées par Capgemini comprennent
les produits suivants :

• Sécurité intérieure ;

• C4I : commande, contrôle,
communication, informatique et
renseignement militaire ;

• systèmes de gestion des informations
de simulation ;

• systèmes de défense : logiciels
stratégiques et intégrés.

Nos solutions aident les organisations de
défense et les organismes de soutien à se
connecter aux ERP, systèmes de
planification des ressources d'entreprise
adoptés ces dernières années par leurs
partenaires commerciaux tout en leur
garantissant les avantages suivants :

• des informations centralisées, ainsi que
des possibilités de planification et de
gestion des ressources au sein de
plusieurs services dans le but de
promouvoir de véritables opérations
conjointes ;

• une gestion efficace des projets
impliquant une transformation radicale
à grande échelle.

C2/C4I
Dans le cadre du programme Système
d’Information des Armées (SIA), les
compétences mises en œuvre vont de
l’urbanisation fonctionnelle (Opération
d’Ensemble des SIOC) à la réalisation de
modules métiers en passant par la
réalisation du socle technique commun
(STC-IA). 

Renseignement
Capgemini intervient sur l’ensemble du
cycle du renseignement et l’ensemble du
cycle de vie des SI correspondants.
Capgemini est un maître d’œuvre reconnu
sur les segments sols des capteurs
spatiaux tant civils (Astroterra), duaux
(Pléiades), que militaires (MUSIS/CSO,
ELISA). Capgemini est en charge de
l’urbanisation de la zone fonctionnelle
Renseignement (OE SIOC) et répond 

aux besoins de plus en plus exigeants
de ses clients du domaine renseignement
en bâtissant des solutions informatiques
alliant performance et innovation (Cloud,
Big Data, Mobilité).

Logistique
Dans le cadre du programme SAGEE
(Système d’Analyse pour la Gestion et
l’Emploi des Equipements), Capgemini a
développé et mis en œuvre un outil d’aide
à la décision qui permet d’optimiser la
durée de vie des différents équipements
dans le cadre des plans d’évolution des
parcs. 

Au travers de SILRIA (Système d’Information
Logistique de Suivi de la Ressource Inter-
Armées), Capgemini introduit la technologie
RFID au sein de la défense française. Ce
système vise à être déployé en métropole
et sur les théâtres d’opérations. 

Transformation/Conduite du
changement
Au titre du contrat cadre UO DIRISI,
Capgemini accompagne la Direction
Interarmées des Réseaux d’Infrastructure
et des Systèmes d’Information dans la
transformation des systèmes d’information
du Ministère comme dans ses missions
de maître d’ouvrage, de maître d’œuvre,
d’opérateur et d’exploitant des SI.

Le projet SEDGM (Système d'Exploitation
de Données de Guerre des Mines) est
représentatif des projets de rénovation et
de portage sur de nouvelles technologies
de systèmes existants permettant d’en
prolonger significativement la durée de
vie et d’en réduire le coût de possession.

Transformation
et aide à

la conduite
du changement

Renseignement LogistiqueC2/C4I

Services de Conseil

Conception/Architecture

Application Lifecycle Management  

Intégration de systèmes développement 



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.fr.capgemini.com
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.
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