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Patrick Nicolet nommé Directeur des Technologies du groupe Capgemini 

 

 

Paris, le 16 mars 2018– Capgemini annonce la nomination de Patrick Nicolet au poste de 

Directeur des Technologies (Chief Technology Officer). Il prend en charge la direction du 

programme technologique et d’innovation du Groupe. Il reste membre du Comité de Direction 

générale de Capgemini. 

 

« En plus d’être passionné par les technologies, Patrick a exercé des fonctions de direction pour de très 

nombreuses activités et unités opérationnelles de Capgemini. Il apporte une expérience considérable et 

variée qui lui sera précieuse dans son rôle de Directeur des Technologies du Groupe », commente Paul 

Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini. « A ce poste, Patrick va définir et mener le 

programme technologique et d’innovation de Capgemini en s’attachant à renforcer le leadership du Groupe 

en la matière tout en alignant sa feuille de route sur l’évolution des besoins de nos clients.»  

 

Lanny Cohen exerce dorénavant la fonction de Directeur de l’Innovation (Chief Innovation Officer) et va 

poursuivre, à ce titre, la stratégie d’innovation appliquée du Groupe (‘Applied Innovation’). Il est responsable 

de la définition de l’ensemble des initiatives dans ce domaine, ainsi que du développement de la plateforme 

internationale d’innovation appliquée comprenant un réseau de 16 centres d'innovation répartis à travers le 

monde appelés AIE (Applied Innovation Exchange)1. Ce programme s’inscrit résolument au service de 

l’agenda d’innovation des clients du Groupe. Lanny reste membre du Comité exécutif du Groupe. 

 

Biographie de Patrick Nicolet : 
 

Depuis janvier 2016, Patrick dirigeait le département Compétitivité de Capgemini qu’il a créé. A ce poste, il 

a mis en place une plateforme unique englobant le Delivery, l’Industrialisation, les Achats et le département 

IT interne, qui a permis au Groupe de réaliser d’importants gains de productivité. Depuis l’acquisition de la 

société IGATE, il supervisait également les opérations de Capgemini en Inde où il a mené avec succès 

l’intégration des 30 000 employés d’IGATE avec les 60 000 collaborateurs de Capgemini basés en Inde. 
 

Précédemment, de janvier 2011 à décembre 2015, Patrick a dirigé l’entité Services d'Infrastructure du 

Groupe. Il était également directeur exécutif des opérations de Capgemini en Amérique Latine depuis janvier 

2013. 
 

En 2009, Patrick a été nommé à la tête de l’activité Services applicatifs du Groupe pour les régions Europe 

du Nord et Centre de l’Europe. Après avoir rejoint Capgemini en 2000, il a occupé des postes à responsabilité 

dans les domaines du développement et de la transformation commerciale en devenant successivement 

directeur commercial de l’entité Telecoms & Media puis directeur commercial du Groupe.  

 

                                                           
1Le réseau des centres d'innovation AIE (Applied Innovation Exchange) de Capgemini offre une plateforme internationale 

pour découvrir, tester et appliquer les technologies émergentes et répondre ainsi aux opportunités et aux défis auxquelles 

les entreprises et/ou leurs secteurs d'activité sont confrontés avec la digitalisation de leurs activités.  
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Patrick a commencé sa carrière en tant que directeur général de la première société de partenariat public-

privé suisse alors en charge du développement d’un incubateur, de services de transfert de technologie et 

d’un parc scientifique. Puis il a exercé en indépendant la fonction de gestionnaire en redressement pour le 

compte de plusieurs entreprises industrielles européennes. A la suite de quoi, il a rejoint Ernst & Young 

Consulting Suisse en tant que directeur des activités Corporate Recovery.  

 

Majeur de sa promotion, Patrick a obtenu en 1984 une licence en droit en Suisse, à l’Université de Lausanne. 

Le World Economic Forum lui a décerné le prix du « Global Leader for Tomorrow » en 1993. 

 
 

 
Note aux éditeurs : 

Une photo HD de Patrick Nicolet est disponible sur demande  

 

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. 


