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Capgemini consolide ses forces en cybersécurité et prévoit de recruter 400 

spécialistes du domaine en France en 2022 

 
Paris, le 14 décembre 2021 – Afin d’anticiper les besoins d’un marché en forte croissance1, 

accélérer l’innovation en matière de cybersécurité et contribuer à placer la France à l’avant-garde 

dans ce domaine, Capgemini ambitionne de recruter dans l’hexagone plus de 400 experts en 

cybersécurité, renforçant ainsi sa position parmi les leaders de l’écosystème cyber français2. 

 

Rassemblés dans un pôle unique, les 800 experts en cybersécurité du Groupe en France accompagnent les 

organisations, françaises et internationales, dans leurs projets de transformation et de sécurisation de leurs 

systèmes d’information, patrimoines et données critiques, ainsi que de leurs environnements industriels et 

systèmes embarqués. Ils délivrent des services de bout-en-bout comprenant : audit, conseil stratégique, 

protection, sécurité des identités et des accès (IAM), surveillance, réponse à incident, intervention rapide 

avant et pendant une attaque3, remédiation, services managés (Security Operations Center, SOC). 

 

Afin de renforcer cette équipe, Capgemini prévoit de recruter en France 400 spécialistes dont les profils vont 

du jeune diplômé aux experts confirmés aussi bien en conseil stratégique ou opérationnel (analyse des 

risques, gouvernance) qu’en expertise technique : architectes cyber, experts IAM, auditeurs en sécurité des 

systèmes d’information, experts en sécurité des endpoints et du cloud.  

 

Une forte empreinte locale associée à l’expertise internationale du groupe Capgemini   

L’activité Cybersécurité de Capgemini en France s’appuie sur les fortes capacités du Groupe aussi bien au 

niveau local qu’à l’échelle mondiale. Avec 4 500 experts cybersécurité répartis dans près de 40 pays, 

Capgemini fournit des services en continu partout dans le monde en s’appuyant sur un réseau agile de 

Cybersecurity Defense Centers (CDC)4.  

 

En France, Capgemini, qualifié par l’ANSSI5, apporte également des réponses concrètes aux besoins des 

acteurs des territoires et des opérateurs d’importance vitale. Grâce à son écosystème rassemblant startups 

et fournisseurs de solutions, Capgemini se positionne comme un catalyseur de la filière, et contribue de 

façon significative aux initiatives nationales et européennes de grande ampleur tels le Campus Cyber, le Pôle 

 
1 Le cabinet Gartner prévoit une croissance de plus de 12% du marché mondial de la cybersécurité en 2021 après une 
hausse de 6,4% en 2020. 
 

2 Capgemini positionné comme l’un des leaders du « Cybersecurity 2020 ISG Provider Lens Quadrant Report »  
 

3 “Security Worldwide Assistance Team – SWAT” 
 

4 Le réseau de « Cyber Defense Centers » de Capgemini orchestre les multiples rôles, processus et technologies 
nécessaires pour permettre une détection, une analyse et une réponse efficaces aux incidents. 
 

5 Qualifications ANSSI de Capgemini :  
- PASSI : Prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d’information 

- PASSI LPM : Prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d’information Loi de Programmation Militaire  
- PDIS : Prestataire de détection d’incidents de sécurité 
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d’Excellence Cyber, l’Alliance pour la Confiance Numérique, ou encore l’organisation professionnelle de 

l’écosystème numérique Numeum.  

 

« La cybersécurité a un rôle primordial à jouer pour que les entreprises, les institutions et les citoyens, en 

France et à travers le monde, puissent bénéficier pleinement et sereinement des nouvelles technologies, » 

déclare Olivier Tarrit, directeur exécutif Cloud Infrastructure Services de Capgemini en France. « La 

mutualisation des forces en cybersécurité de Capgemini en France, regroupant experts hautement qualifiés 

et un portefeuille de services couvrant tous les aspects de la cybersécurité, nous permet de nous positionner 

au premier plan au sein de la filière et de l’écosystème cyber français. »  

 

Nolwenn Le Ster, à la tête des activités cybersécurité Cloud Infrastructures Services de Capgemini en France, 

prend la direction de cette équipe. 

 
 
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 
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