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Capgemini et le néerlandais HEMA prolongent leur contrat de services informatiques 

pour une durée de cinq ans 
 

Paris et Utrecht, le jeudi 13 février 2014 - Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services 

informatiques et de l'infogérance, signe via sa filiale hollandaise Capgemini Nederland B.V., un nouveau 

contrat de services informatiques avec HEMA
1
, chaîne de grands magasins néerlandaise. D'une durée 

de cinq ans, ce nouveau contrat prolonge le contrat existant jusqu'en janvier 2019 et fait de Capgemini 

le partenaire privilégié de HEMA. 

 

Depuis 2008, Capgemini aide HEMA à faire évoluer ses systèmes informatiques pour s'adapter aux nouveaux 

besoins du marché de la distribution. Ce contrat couvrira une large gamme de services : conseil, 

développement et gestion d'applications, hébergement de sites de commerce électronique, gestion de 

systèmes informatiques, informatisation de points de vente, assistance, et gestion de datacenters.  

 

 « Ces dernières années, Capgemini a été le garant de l’efficacité et de la stabilité de notre environnement 

informatique. En outre, Capgemini s'est avéré être un partenaire de choix dans le cadre de la transformation de 

nos processus métier. Cela nous a confortés dans notre décision de prolonger notre partenariat » souligne Rob 

Gerretsen, Directeur des systèmes d’information de HEMA. 

 

« La digitalisation du marché de la distribution est une mutation à l'échelle mondiale. Elle implique la mise en 

œuvre de nouvelles méthodes d'interaction avec les clients et une réorganisation des chaînes logistiques. Nous 

sommes fiers de la confiance que HEMA porte à Capgemini en prolongeant ce contrat et en nous considérant 

comme un partenaire clé », conclut Frans van den Hurk, responsable des services d’infrastructure de 

Capgemini au Benelux  

 

A propos de Capgemini  

Fort de plus de 130 000 collaborateurs et présent dans 44 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, des 
services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros. Avec  
ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins 
et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui 
lui est propre, la « Collaborative Business Experience

TM
 », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le 

« Rightshore
®
 ». Plus d’informations sur : www.capgemini.com   

Rightshore
®
 est une marque du groupe Capgemini. 

 

                                                           
1
 Fondée en 1926 à Amsterdam, aux Pays-Bas, HEMA est une filiale de Lion Capital. HEMA compte plus de 

650 magasins en Allemagne, en Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.hema.nl.  
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