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Nortura choisit Capgemini comme principal partenaire stratégique pour 

accompagner sa transformation digitale et IT pour la décennie à venir 

 

Ce contrat d'une durée de dix ans porte sur l'ensemble des services IT de Nortura, y compris la 

transformation basée sur le cloud et les données, et vient confirmer l'expertise de Capgemini 

dans les secteurs des biens de grande consommation et des coopératives agricoles 

 

Paris, le 9 novembre 2021 – Capgemini a signé un contrat de dix ans avec Nortura, l'un des plus 

grands producteurs agro-alimentaires de Norvège. Il devient ainsi le principal fournisseur de 

Nortura dans tous les domaines IT en l’accompagnant pour rendre sa chaîne de valeur plus 

innovante. Grâce à ce partenariat stratégique à long terme, Nortura vise à créer des chaînes de 

valeur plus durables et à réduire les coûts opérationnels IT.  

 

Nortura propose une variété de produits destinés aux segments de l’épicerie, de l'industrie et du commerce. 

Détenue par 17 300 agriculteurs norvégiens, la coopérative a identifié plusieurs opportunités pour améliorer 

la logistique depuis la ferme jusqu’au consommateur et la production en s'appuyant sur les données et la 

transformation digitale. Nortura s’efforce de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en 

matière de traçabilité et de durabilité tout au long de sa chaîne de valeur.  

 

Nortura et Capgemini travailleront en étroite collaboration pour innover en développant des services à valeur 

ajoutée au cours des prochaines années. Capgemini a obtenu ce contrat grâce à ses fortes compétences 

pour délivrer ses services, rendues possibles par son modèle de prestation IT d'envergure mondiale, robuste 

et évolutif. Dans le cadre de ce contrat, Capgemini interviendra aussi bien dans la transformation basée sur 

les données, les technologies opérationnelles, l'infrastructure et le cloud, que dans les solutions IT 

industrielles, les applications et l'intégration des solutions SAP et Salesforce.  

 

« La technologie et l'innovation sont des leviers clés pour assurer la transformation continue de notre 

activité. La gestion sécurisée et stable des opérations IT par Capgemini, ainsi que son expertise approfondie 

dans le domaine et ses services leaders sur le marché, nous aideront à libérer tout le potentiel des 

technologies émergentes et à créer de la valeur », déclare Anne Marit Panengstuen, Directrice générale de 

Nortura.  

 

« Cet accord revêt une grande importance stratégique pour nous, car il couvre toute la gamme des produits 

et services proposés par Capgemini. Ensemble, nous allons contribuer au développement de Nortura en tant 

qu'entreprise agro-alimentaire durable, proactive et rentable. Nous sommes ravis d'opérer la transformation 

digitale de Nortura au cours des dix prochaines années, au bénéfice des agriculteurs comme des 

consommateurs norvégiens », déclare Jens Middborg, directeur général de Capgemini en Norvège. 

 

À propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant plus de 300 000 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 
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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 

 

Salesforce, entre autres, fait partie des marques détenues par salesforce.com, inc. 
 
Déclaration prospective de SAP 

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué ne constituant pas des faits historiques sont des 
déclarations prospectives telles que définies dans la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act 

of 1995 ». Toutes les déclarations prospectives sont assujetties à divers risques et incertitudes décrits dans 
les documents déposés par SAP auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission des États-Unis), y 
compris son plus récent rapport annuel communiqué via le formulaire 20-F, autant de facteurs susceptibles 
d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les résultats espérés. SAP prie les lecteurs de ne pas 

accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives que SAP n'a aucune obligation de mettre 
à jour et qui ne sont valables qu'à leur date de publication. © 2021 SAP SE. Tous droits réservés. 

 

SAP, les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent communiqué et leurs logos respectifs 
sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. 
Pour plus d'informations et d'avis concernant les marques commerciales, consultez la page 
https://www.sap.com/copyright. Tous les autres noms de produit et de service mentionnés sont des 
marques commerciales de leurs sociétés respectives.   
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