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Capgemini Invent : leader dans le rapport MarketScape 2020 d’IDC dédié au 

marché du conseil 

 
Paris, le 12 juin 2020 - Capgemini Invent, la marque d’innovation digitale, de conseil et de 

transformation du groupe Capgemini, a été désignée leader dans trois des évaluations menées 

par IDC dans son rapport MarketScape 2020 ; portant sur le marché mondial, américain, et 

européen du conseil1. 

 
Les atouts de Capgemini Invent mis en évidence par IDC dans les différentes régions sont  : 
 

• Evaluation des cabinets de conseil pour la région « Amériques » :  

« Capgemini est considéré comme particulièrement performant dans l’amélioration de la 
performance et la rétention et l’engagement des talents. Capgemini excelle à les accompagner 
dans un engagement plus efficace et à intégrer les dernières technologies dans leur relation 
client ». 

 
• Evaluation des cabinets de conseil pour la région Europe Moyen-Orient et Afrique : 

« Capgemini aide ses clients à s’adapter au changement et à devenir plus agiles. Capgemini est 

également efficace dans l’intégration des équipes projet chez les clients et la collaboration afin 

d’améliorer leur performance commerciale ». 

 

• Evaluation des cabinets de conseil pour la région Asie-Pacifique : 

« Selon les clients de la région Asie-Pacifique, Capgemini est très performant dans l’intégration 

de son équipe projet chez les clients et la collaboration. Au sujet des engagements, Capgemini 

sait optimiser la valeur de ses projets pour toutes les parties prenantes et propose des 

collaborateurs et des services de haute qualité ». 

« Notre approche du conseil est avant tout collaborative. Nos équipes multidisciplinaires aident nos clients 

à atteindre leurs objectifs commerciaux et à générer de nouvelles sources de valeur », a déclaré Cyril Garcia, 

Directeur général de Capgemini Invent et membre du Comité exécutif du groupe Capgemini. « Nous sommes 

très heureux d’être considérés comme leader par IDC MarketScape dans trois des évaluations des 

fournisseurs pour 2020. Ces évaluations valident la pertinence de nos compétences en matière de stratégie, 

de technologie, de science de la donnée et de conception créative. Ces compétences sont renforcées par 

notre expertise sectorielle ». 

 

Bjoern P. Stengel, analyste de recherche principal chez IDC, a déclaré : « Capgemini Invent rassemble les 

compétences les plus pointues de l'ensemble du groupe Capgemini. L’entreprise ne se contente pas de 

conseiller ses clients en matière d'innovation et de transformation numérique, mais conçoit, construit, 

exploite et transfère son expertise pour les aider à réinventer leurs activités principales, tout en mettant en 

œuvre de nouveaux processus, produits et services ». 

 

Pour télécharger une copie de l'IDC MarketScape : Worldwide Business Consulting Services 2020 Vendor 

Assessment, cliquez ici. 

 
1 Rapports “Worldwide Business Services Consulting”, “Americas Business Services Consulting” et “EMEA 
Worldwide Business Services Consulting” 
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About IDC MarketScape 
IDC MarketScape vendor assessment model is designed to provide an overview of the competitive fitness of 

ICT (information and communications technology) suppliers in a given market. The research methodology 
utilizes a rigorous scoring methodology based on both qualitative and quantitative criteria that results in a 
single graphical illustration of each vendor’s position within a given market. IDC MarketScape provides a 
clear framework in which the product and service offerings, capabilities and strategies, and current and 
future market success factors of IT and telecommunications vendors can be meaningfully compared. The 
framework also provides technology buyers with a 360-degree assessment of the strengths and weaknesses 
of current and prospective vendors. 

 

À propos de Capgemini 

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques 

et d’ingénierie. 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 plus 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 aujourd’hui 270 000 collaborateurs présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe 

a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019. 

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