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Capgemini Consulting classé dans le Top 3 des cabinets de conseil pour la qualité de 
sa recherche  

 
 

 

Paris, le 24 Novembre 2015 – Capgemini Consulting, la marque de conseil en stratégie et transformation 

du groupe Capgemini, a été reconnue par Source comme étant l’un des 3 meilleurs cabinets de conseil 

au monde pour la qualité de ses contenus et de sa recherche.  

 

Source, analyste de marché pour l’industrie du conseil, évalue la qualité de la recherche ou « thought 

leadership » des cabinets de conseil dans le monde dans son étude biannuelle « White Space”. Son dernier 

rapport met en lumière le modèle que Capgemini Consulting a mis en place pour créer de la recherche de 

qualité : ces programmes de recherche sont dirigés par le Digital Transformation Institute – l’organe de 

réflexion de Capgemini Consulting pour tout ce qui relève du digital en étroite collaboration avec les meilleurs 

experts du groupe Capgemini. Le rapport précise que « la qualité des contenus de Capgemini Consulting est 

pilotée par une équipe centrale, le Digital Transformation Institute, en partenariat avec des experts du cabinet 

de conseil. Ce cabinet est particulièrement fort quand il s’agit d’aborder des sujets d’actualités sous de 

nouveaux angles et utiliser la recherche secondaire à bon escient ».  

 

Depuis la création du Digital Transformation Institute en 2012, Capgemini Consulting a monté rapidement 

dans les classements de Source grâce à la fois à ses recherches approfondies menées sur les tenants et 

aboutissants de l’économie numérique, mais aussi à la qualité des contenus produits.   

 

Rachel Ainsworth, en charge des stratégies et des solutions en matière de « Thought Leadership » chez 

Source, affirme : « Capgemini Consulting s’est toujours appliqué à produire des contenus de grande qualité. Sa 

capacité à répondre à des questions d’actualités associée à ses formidables recherches constitue de facto un 

facteur clé pour perpétuer son excellent classement d’année en année. »  

 

“ Nous sommes ravis de constater que Source reconnaît la qualité de la recherche réalisée par notre Digital 

Transformation Institute », commente Jérôme Buvat, en charge du Digital Transformation Institute chez 

Capgemini Consulting. « Nous travaillons avec passion depuis des années pour livrer à nos clients les contenus 

les plus pertinents afin de les aider à faire avancer leurs programmes de transformation numérique. » 

 

La récente étude de Capgemini Consulting sur l’innovation publiée en partenariat avec Brian Solis d’Altimeter, 

Pourquoi et Comment les entreprises investissent dans les centres d’innovation, a été désignée comme étant 

l’une des meilleures études par Source.  
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Capgemini Consulting est par ailleurs reconnu par d’autres organisations pour ses contenus de haut niveau en 

matière de thought leadership ; le Managing Partners’ Forum (MPF) lui a ainsi décerné le titre de « meilleur 

cabinet de conseil » en Mars 2015.  

 

A propos de Capgemini  
Fort de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du 
conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 
10,573 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 

 
A propos de Capgemini Consulting  
Capgemini Consulting est la marque de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. Leader 
dans la transformation des entreprises et des organisations, Capgemini Consulting aide ses clients à concevoir 
et mettre en oeuvre des stratégies innovantes au service de leur croissance et de leur compétitivité. La nouvelle 
économie numérique est synonyme de ruptures mais aussi d’opportunités. Les 3 600 consultants de Capgemini 
Consulting travaillent avec des entreprises et des organisations de premier plan pour les aider à relever ces 
défis en menant à bien leur transformation numérique. Pour en savoir plus sur nous : www.capgemini-
consulting.com ou @CapgeminiConsul 
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