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Terumo BCT choisit Capgemini pour la création de centres d’innovation 

et de développement mondiaux  

 

Capgemini va développer avec Terumo BCT les équipements de santé connectée de dernière 

génération 
 

Paris, le 26 février 2018 – Capgemini a été choisi par Terumo BCT, leader mondial (basé aux 

Etats-Unis) en technologies cellulaires, composants sanguins et aphérèse thérapeutique pour 

créer deux centres d’innovation et de développement (I&D) en Inde destinés à concevoir des 

plateformes de dernière génération pour l’équipement médical de Terumo BCT.   

 

Capgemini a été choisi par Terumo BCT pour sa connaissance approfondie du secteur des équipements 

médicaux, son expertise en technologies innovantes axées sur la santé connectée de dernière génération – 

notamment l’Internet des Objets (IoT) et l’intelligence artificielle (IA). Parmi les autres facteurs 

déterminants : l’agilité de Capgemini ainsi que sa capacité à concevoir et mettre en œuvre les meilleures 

solutions pour accélérer la mise sur le marché de services et produits innovants. Dans le cadre de ce contrat, 

Capgemini mènera des missions multidisciplinaires en recherche et développement, ingénierie de produits 

et ergonomie d’interfaces.  

 

« Les technologies nous permettent de libérer le potentiel des thérapies sanguines et cellulaires. Dès lors, 

travailler avec Capgemini faisait parfaitement sens. Son expertise technologique dans une diversité de 

secteurs de l’industrie nous sera d’un grand apport pour développer des équipements de santé connectée 

de dernière génération », commente Palani Palaniappan, Executive Vice-président, Innovation et 

Développement, de Terumo BCT.  

 

Basé aux États-Unis, Terumo BCT déploie ses solutions et produits innovants auprès de centres de 

transfusion, d’hôpitaux, de cliniques d'aphérèse thérapeutique, d’organisations de collecte et de traitement 

de cellules, de chercheurs et de cabinets médicaux privés dans plus de 130 pays. 

 

« Capgemini est un partenaire reconnu dans le domaine de l’ingénierie auprès des entreprises du secteur 

de l’équipement médical. Nous les aidons à relever le défi d’un écosystème de santé connectée en facilitant 

la transformation digitale de leurs produits », déclare Sanjay Salunkhe, à la tête des Services produits et 

ingénierie chez Capgemini. « Nous sommes ravis d’avoir été choisi par Terumo BCT pour les accompagner 

dans le développement d’innovations qui ont le potentiel de devenir des standards du secteur et de 

contribuer ainsi à améliorer les résultats cliniques tout en réduisant les coûts pour les clients. » 

À propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. 
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 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. Pour Capgemini, ce sont les hommes 
et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 

200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards 
d'euros en 2017. 
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 

https://www.capgemini.com/fr-fr/
https://www.terumobct.com/
http://www.capgemini.com/

