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Capgemini conclut un accord avec Leidos en vue d’acquérir Leidos Cyber,  

sa division de cybersécurité pour les entreprises du secteur privé 

 

 

Paris, le 7 juin 2018- Capgemini a conclu un accord en vue d'acquérir Leidos Cyber, la branche 

de cybersécurité pour les entreprises du secteur privé de Leidos*, entreprise classée au FORTUNE 

500®. Cette acquisition renforcera les activités du Groupe en Amérique du Nord et contribuera à 

répondre à la demande croissante en services et solutions de cybersécurité dans la région. La 

finalisation de l'acquisition est soumise à l'approbation des autorités antitrust et du Committee 

of Foreign Investment aux États-Unis (CFIUS). Sous réserve de cette approbation, la transaction 

devrait être finalisée d'ici la fin de l’année 2018. 

 

Leidos Cyber est un acteur leader dans le domaine de la sécurité des entreprises1, reconnu pour ses 

compétences en matière de protection des infrastructures critiques2 et son expertise de plus de 10 ans. 

Basée principalement en Amérique du Nord, Leidos Cyber compte près de 500 professionnels hautement 

qualifiés en cybersécurité. Leidos Cyber fournit aux entreprises une plateforme complète répondant à toutes 

leurs exigences en matière d'architecture de sécurité et comprenant des offres intégrées, combinées à des 

services de sécurité managés. Sa clientèle est composée principalement d’entreprises figurant au classement 

FORTUNE 500® et opérant dans divers secteurs d’activité. 

 
« Leidos Cyber est un pionnier dans le domaine de la cybersécurité. Il a défini le marché selon les besoins 

des entreprises internationales en matière de protection de leur contrôle industriel et de leurs infrastructures 

critiques », commente Paul Hermelin, Président-directeur général de Capgemini. « Le calibre mondial de son 

expertise en matière de sécurité ainsi que sa relation de confiance tissée avec de nombreuses entreprises 

leaders du classement Fortune 500 sont en parfaite adéquation avec notre ligne de services mondiale dédiée 

à la cybersécurité. Cette acquisition va renforcer nos activités de cybersécurité en Amérique du Nord ainsi 

que notre capacité à répondre aux exigences de sécurité de notre clientèle internationale. J’ai hâte d’accueillir 

les équipes de Leidos Cyber au sein du Groupe. » 

 

« Le savoir-faire reconnu de Capgemini en matière de services de sécurité combiné à sa présence mondiale 

répondent parfaitement aux aspirations de nos équipes cybersécurité qui travaillent à la protection des 

entreprises du secteur privé », commente Robert Meindl, Président de Leidos Cyber. « Nous sommes 

impatients de contribuer non seulement au développement des activités cybersécurité du Groupe en 

                                                           
1 Leidos Cyber a été reconnu ‘Strong Performer’ par Forrester dans le classement Forrester Wave: Information Security 
Consulting Services, du 3e trimestre 2017. 
 

2 Leidos Cyber et ses équipes détiennent de nombreuses reconnaissances et certifications de l’industrie dont : CREST® 
Penetration Testing, Incident Response and Cyber Essentials Accreditation; NSA Certified Incident Response Assistance 
(CIRA) accreditation; et Global Industrial Cyber Security Professional (GICSP) certified consultants  
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Amérique du Nord, mais aussi de mettre notre expertise au service de l’ensemble des clients de Capgemini 

à travers le monde. » 

 

« Notre décision de céder la division de cybersécurité dédiée aux entreprises du secteur privé de Leidos à 

Capgemini est le résultat d’une volonté de recentrage de nos activités sur nos marchés clés, y compris dans 

le domaine de la cybersécurité : les gouvernements et les industries hautement réglementées », déclare 

Angie Heise, Président de Leidos Civil Group. « Le fait que Capgemini soit actif sur un vaste ensemble de 

secteurs commerciaux représente un atout idéal pour les activités de Leidos Cyber. » 

 

 

À propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. 

A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le 
cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents 

secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de 
la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes 
et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 
200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards 
d'euros en 2017. 

 
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 
 

 

 
*À propos de Leidos 
Classé au Fortune 500®, Leidos est un leader dans le secteur des solutions et services technologiques, 
scientifiques, informatiques et d'ingénierie. Il relève les défis les plus complexes dans les domaines de la 
défense, du renseignement, de la sécurité intérieure, du civil et de la santé. Ses 31 000 collaborateurs 
accomplissent des missions critiques pour une clientèle composée de gouvernements et d’entreprises. 
Leidos, dont le siège social est situé à Reston, en Virginie aux Etats-Unis, a déclaré un chiffre d’affaires 

annuels d'environ 10,17 milliards de dollars pour l'exercice fiscal clos le 29 décembre 2017.  

 
Plus d'informations sur www.Leidos.com.  
Contact pour les médias : Jason Kello, Vice-président, Directeur des relations avec les médias au :  
 +1 (571) 526-6011. 
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