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Capgemini ouvre à Nantes un espace dédié à l’innovation digitale d’envergure 

mondiale  
 

 

Paris, le 11 décembre 2020 -  Capgemini ouvre à Nantes un nouvel Applied Innovation Exchange 

(AIE)*, le sixième en France. C’est un espace consacré à l’innovation digitale appliquée à des 

domaines d’expertises qui s’étendent de la smart city1 et des territoires innovants aux secteurs 

bancaires et des transports. Ce nouvel AIE s’inscrit dans le riche écosystème de start-up de la 

région nantaise et regroupe toutes les compétences de Capgemini pour guider les entreprises 

dans les étapes du processus d’innovation appliquée.  

 

C’est dans un écosystème d’innovation très dynamique2, à un moment où l’innovation est au cœur des 

préoccupations pour anticiper l’avenir que ce nouvel AIE ouvre ses portes. L’équipe de l’AIE de Nantes 

déploie son expertise sur des projets liés à la smart city autour des territoires intelligents et de l’agriculture 

connectée. Empreints de culture digitale et d’innovation, les experts de Nantes travaillent avec plus d’une 

vingtaine de start-up spécialisées dans le e-commerce, le greenIT3, ou encore la mobilité. La collaboration 

entre start-up et grandes entreprises est créatrice de valeur pour les deux parties, d’autant plus que, selon 

le dernier baromètre4 mené par Capgemini Invent et le Village By CA, elle a évolué ces dernières années 

vers un modèle de co-construction dans lequel les start-up, véritables partenaires, font évoluer leur produit 

ou solution pour répondre plus rapidement aux besoins des entreprises.  

 

En France, cet AIE ouvre des perspectives sur les projets d’innovation mondiale du groupe Capgemini. Il est 

composé : 

- d’un espace de co-design, de travail collaboratif et d’échange sur l’innovation appliquée, 

favorisant l’accélération dans la mise en œuvre des projets. Cet espace est ouvert aux 

partenaires, aux clients et aux start-up qui souhaitent mettre la vision stratégique du groupe 

Capgemini au service de leurs projets 

- de deux accélérateurs d’innovations avec la Ruche5 et SogetiLabs6 développant des innovations 

en réponses à des problématiques sociétales, business ou technologiques  

- d’une connexion à l’écosystème start-up permettant de qualifier et de sélectionner celles qui 

répondent aux enjeux de nos clients. 

- d’un réseau mondial interconnecté avec les autres Applied Innovation Exchanges pour partager 

et s’inspirer des solutions que le groupe Capgemini déploie auprès de ses clients sur tous les 

continents.  

L'AIE de Nantes exposera également les dernières innovations issues de l'expérience Altran. 

 

 
1 « Ville intelligente » 
2 Selon les chiffres de la CCI, le rythme des créations d’entreprises (+61,4% entre 2013-2018) et d’emplois (+40%) est plus fort à Nantes 

Saint-Nazaire que dans les autres métropoles en France : https://invest.nantes-saintnazaire.fr/les-filieres-d-excellence/numerique.   
3 greenIT désigne l’ensemble des technologies qui vont permettre de réduire l'impact écologique - empreinte carbone, consommation 

énergétique, etc. - dans le domaine de l'IT 
4 Résultat du baromètre 2020 :  https://www.capgemini.com/fr-fr/barometre-2020-relation-startup-grand-groupe/  
5 La Ruche est un accélérateur interne pour les équipes de Capgemini 
6 Pour en savoir plus sur les SogetiLabs : https://www.fr.sogeti.com/accedez-a-linformation/sogeti-labs--vint/  
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 « Chez Capgemini, nous croyons en une innovation qui doit être socialement responsable, économiquement 

rentable et technologiquement réalisable. Partout dans le monde, nos AIE permettent aux entreprises de 

valider une innovation et de la tester en situation réelle. Depuis Nantes, nos clients auront accès à un 

écosystème mondial de partenaires comptant des start-up, le monde académique, des incubateurs et les 

plus grands partenaires technologiques pour assurer un parcours rapide vers l’innovation appliquée. » 

déclare Patrice Duboé, directeur des technologies et de l’innovation de Capgemini en France. 

 
À propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques 
et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités 

que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande 
expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation 
de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et 
multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les 
énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un 
chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019. 

Plus d’informations sur www.capgemini.com. 

 

 
*Le réseau des Applied Innovation Exchanges (AIE) de Capgemini est une plateforme de l’innovation, qui 

s’appuie sur une méthodologie, un cadre d’actions et des lieux d’échange associés à une vaste communauté 

d’experts et de partenaires. L’AIE de Nantes vient s’ajouter aux cinq AIE français existants situés à Toulouse, 

Bordeaux, Grenoble, Paris et Lille portant à vingt le nombre d’AIE dans le monde. Chaque AIE est spécialisé 

en fonction de secteurs d’expertise et propose un catalogue de service commun adapté à chaque besoin des 

clients avec pour objectif de les aider à tirer profit des technologies émergentes et à tester les innovations 

afin de les déployer rapidement.  


