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Equinor signe avec Capgemini en Norvège une extension de contrat 

pluriannuelle  

 

Cette extension vient renforcer encore la collaboration entre Equinor et Capgemini. Elle s’appuie sur les 

capacités du Groupe à assurer la continuité des opérations informatiques d’Equinor, tout en conduisant la 

transformation cloud de « bout en bout » de ses activités. 

 

Paris, le 16 juin 2021 – Capgemini annonce la signature d’une extension de contrat pluriannuelle 

avec Equinor, acteur majeur de l'énergie en Norvège, dans le périmètre du développement 

applicatif. Dans le cadre de cet accord, Capgemini poursuivra ses missions de digitalisation et de 

transformation dans le cloud des systèmes, processus et méthodes de travail d’Equinor et 

fournira des solutions agiles et compétitives en s’appuyant sur son modèle de delivery mondial. 

Ce contrat vient renforcer encore une collaboration établie de longue date entre Equinor et 

Capgemini. 

 

Capgemini et Equinor définiront ensemble les domaines couverts par cette extension de contrat, notamment 

la modernisation des solutions SAP et IT, la migration vers le cloud, et la mise en œuvre de nouvelles 

méthodes de travail agiles et d’un modèle opérationnel basé sur le cloud. 
 

Cette extension de contrat est le fruit des excellentes performances de Capgemini en matière de delivery 

qui reposent sur son modèle mondial robuste et évolutif. Equinor et Capgemini travailleront en étroite 

collaboration au cours des prochaines années pour libérer le potentiel d’innovation des deux entreprises et 

concevoir ainsi des services à valeur ajoutée. 
 

« Nous sommes ravis de renforcer encore notre solide relation avec Equinor et de poursuivre ensemble leur 

transformation digitale. Capgemini s’engage avec Equinor pour accompagner leur démarche d’innovation et 

leur transformation au rythme rapide des progrès technologiques, » déclare Jens Middborg, directeur 

exécutif de Capgemini en Norvège. 

 

À propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 
50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de 
toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les 
énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience 
et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour 

répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, 

en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de 
l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le 
Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020. 
Get The Future You Want* -  www.capgemini.com.  
 

*Capgemini, le futur que vous voulez 

 

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos 
respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans 

d'autres pays.  

Veuillez consulter https://www.sap.com/copyright pour obtenir des informations et des avis supplémentaires 
sur les marques. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont les marques de leurs 
sociétés respectives.   
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