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Capgemini et le secteur de la Défense

Les Systèmes d’Information et de Communication sont devenus des éléments essentiels 
du dispositif militaire français. Ils sont soumis à des nombreuses exigences : fiabilité des 
systèmes, disponibilité opérationnelle optimale, interopérabilité, sécurisation des données et 
des transmissions. 

Les pressions budgétaires, dans un contexte international sous tension, incitent les 
organisations militaires à demander aux industriels toujours plus de technologies civiles.

Notre expérience technologique au service des besoins de la Défense 

Relever les nouveaux défis des systèmes d’information
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La conception, 
le développement

et le soutien
de logiciels pour la 

Défense requièrent 

des partenaires
de pleine confiance.

• Soldat Digital 
Ultra-mobilité, communications haut débit 
sécurisées, vision par ordinateur, réalité augmentée, 
data science, BigData. Architecture adaptée aux 
OPEX et OPINT, intégrée dans un environnement 
sécurisé. Tech4Earth 

• Maintenance Prédictive Avancée 
Prédiction de défaillances futures dans les 
équipements du parc grâce à une plateforme 
d’algorithmes scientifiques de traitement de bases 
de données archivées ou quasi temps réel des 
capteurs d’équipement.

LES LAB’INNOVATION
Des services, des compétences et un environnement 
accélérateurs d’innovations pour nos clients de la 
Défense, autour des spécificités du secteur et des 
offres du groupe Capgemini (Digital transformation ou 
Big Data).

MAINTENANCE

INTEGRATION

OPTIMISATION

IN N O VATI O N

DES OFFRES DEDIÉES ET UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
CAPGEMINI GARANTIT UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ 
ET MODULABLE SUR DES MARCHÉS DE TAILLE ET DE 
COMPLEXITÉ VARIABLES

• Industriel français des Systèmes d’Information depuis 
40 ans, Capgemini  est reconnu comme partenaire de 
confiance par le Ministère de la Défense.

• Capgemini soutient l’initiative « Pacte Défense PME ».

LE SAVOIR-FAIRE DE CAPGEMINI, REPOSANT SUR UNE 
MAITRISE TECHNOLOGIQUE DE HAUT NIVEAU LUI PERMET 
DE SE POSITIONNER EN TANT QUE PASSEUR D’IDÉES

• Faciliter l’adaptation des meilleures technologies du secteur 
civil aux problématiques des militaires 

UNE OFFRE DE SERVICES POUR LES ENJEUX 
STRATÉGIQUES

• Service de Conseil

• Conception / Architecture

• Développement et intégration de systèmes

• Maintien en Condition Opérationnelle / Tierce 
Maintenance Applicative

• OpenData et concepts de services à forte valeur ajoutée 
métier

UNE CONNAISSANCE APPRONDIE DE LA STRUCTURE ET DU FONCTIONNEMENT  
DES ORGANISATIONS DE DEFENSE ET DES REFERENCES CLES

INFOSTRUCTURE

Conduite des 
Opérations

Administration & 
Gestion

Solution de chiffrement conçue par la DGA et maintenue par Capgemini  
 Projet ACID  

Socle Technique Commun InterArmées  
 Projet STCIA v05

Logistique

Amélioration de la traçabilité des 
équipements en métropole et sur 
les théâtres d’opérations grâce à la 
technologie sans-fil RFID.

• Projet SILRIA (Système 
d’Information Logistique de Suivi de 
la Ressource Interarmées) 

Optimisation de la durée de vie des 
différents équipements dans le cadre 
des plans d’évolution des parcs.

• Projet SAGEE (Système d’Analyse 
pour la Gestion et l’Emploi des 
équipements)

Rénovation et utilisation de nouvelles 
technologies afin de prolonger la durée 
de vie des systèmes existants et d’en 
réduire le coût de possession.

• Projet SEDGM (Système 
d’Exploitation de Données de 
Guerre des Mines) 

Outils complet de traitement du 
renseignement militaire.

• Projet SAERc (Solution d’Aide à 
l’Exploitation du Renseignement) 

Audit, définition et rénovation de 
systèmes complexes d’essais et 
de mesures.

• Projet MONGE

Suivi du personnel civil  de  la  défense  
et  des  militaires,  rémunérés  selon  
la  procédure  du  paiement  sans 
ordonnancement préalable (PSOP).

• Projet SIRH ALLIANCE 

Détecter les incohérences dans les 
données individuelles issues des 
SIRH sous SAP et mettre à niveau 
ces données avant réalimentation 
dans SAP.

• Projet SourceWEB

Capgemini a conduit plus 
de 350 projets via le marché 
d’Unités d’Oeuvre DIRISI
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A propos de Capgemini
Fort de plus de 145 000 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 2014 un chiffre 
d’affaires de 10,573 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

Contact:
Application Services France 
Division Aérospatiale & Défense 
contact-defense.ad.fr@capgemini.com

UN MAILLAGE GEOGRAPHIQUE ADAPTÉ AUX 
BESOINS DU MINISTERE DE LA DÉFENSE

Thomas Goisque 
Avec ses photographies prises lors de l’opération Tudelle au nord Mali, Thomas Goisque a reçu, aux Invalides, le prix du Ministre de la 
Défense et le Grand Prix du XIXe Salon National des Peintres de l’Armée. C’est la première fois que le Grand Prix est décerné à une 
œuvre photographique.
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