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Capgemini finalise l'acquisition d'Empired, société spécialisée dans le cloud et 

la transformation digitale  
 

Cette acquisition confère à Capgemini une nouvelle dimension et une expertise étendue en Australie et en 
Nouvelle-Zélande 

 

Paris, Sydney, 16 novembre 2021 - Capgemini annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition 

d'Empired Limited (ASX : EPD), annoncée le 19 juillet 2021. La taille et le large portefeuille de 

services du nouvel ensemble positionnera Capgemini comme un leader du marché du digital, des 

données et du cloud dans la région, disposant de fortes capacités sur l'ensemble de la suite de 

produits technologiques Microsoft. L'acquisition réalisée par le biais d’une procédure spécifique 

de droit australien (Scheme of Arrangement1) a été approuvée par les majorités requises des 

actionnaires d'Empired et par la Cour fédérale d'Australie.  

 

Empired apporte 1 100 consultants supplémentaires au Groupe, en Australie et Nouvelle-Zélande. Empired 

s'est avéré particulièrement efficace pour les clients cherchant à moderniser leur environnement de travail 

via la suite Microsoft. Renforçant le partenariat mondial de Capgemini avec Microsoft, ces nouvelles capacités 

permettent à Capgemini d'offrir à ses clients locaux un niveau d'expertise étendu dans la suite Microsoft. 

 

En outre, l'acquisition d'Empired renforce la capacité de Capgemini à fournir des solutions complètes à ses 

clients en Australie occidentale et en Nouvelle-Zélande. Empired a une forte présence dans ces régions et il 

y est réputé pour aider ses clients à repenser et à transformer leurs activités.  

 

Olaf Pietschner, directeur exécutif de la Strategic Business Unit Asie-Pacifique de Capgemini et membre du 

Comité exécutif du Groupe, a déclaré : « L’expertise de pointe de Capgemini en matière de transformation, 

associée aux atouts d’Empired en tant que leader sur Microsoft Azure et Dynamics 365, va nous permettre 

de proposer à nos clients en Australie et Nouvelle-Zélande toute la puissance de la transformation digitale 

pour mener toutes leurs activités dans le cloud et créer de la valeur plus rapidement. Nous nous réjouissons 

d’accueillir la talentueuse équipe d’Empired chez Capgemini. » 

 

Cette acquisition permettra également aux clients d’Empired d'accéder à un plus large portefeuille de 

services et à une expertise sectorielle de portée mondiale grâce à l’expérience reconnue et la taille de 

Capgemini  

 

Russell Baskerville, Directeur Général, Empired, a déclaré : « Notre mission a toujours été de nous appuyer 

sur la technologie pour créer des expériences exceptionnelles, qui changent la façon dont nos clients gèrent 

leurs activités. En ce sens, rejoindre Capgemini nous permettra de passer à la vitesse supérieure en 

bénéficiant des ressources et des solutions globales apportées par Capgemini. Cela ouvre également 

énormément d'opportunités pour l'équipe d'Empired. »  

 
1 Le « Scheme of Arrangement » est une procédure de droit australien permettant l’acquisition de l’intégralité des titres d’une société 
australienne (100%) sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale à une majorité qualifiée et d’une approbation de la Cour 

Fédérale Australienne. 

mailto:violet.yeo@capgemini.com
mailto:vincent.biraud@capgemini.com
http://www.capgemini.com/
https://www.capgemini.com/fr-fr/news/capgemini-annonce-son-intention-dacquerir-empired-societe-australienne-specialisee-dans-la-transformation-digitale-et-le-cloud/


 

Communiqué de presse Capgemini 

 

Cette acquisition, la quatrième de Capgemini dans la région au cours des 18 derniers mois, appuie son 

ambition d'atteindre une position de leader sur le marché australien du digital, des données et du cloud - 

tout en travaillant avec ses clients pour fournir un service de qualité et des solutions innovantes.  

 

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 
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 

 

http://www.capgemini.com/#_blank

