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Capgemini signe un nouveau contrat avec le groupe Eneco pour la 

gestion du cloud, les services applicatifs et l’intégration IT de 

l’énergéticien néerlandais 

Capgemini et Sogeti aux Pays-Bas ont été choisis par le groupe Eneco pour 

l’accompagner dans sa transformation IT vers plus de flexibilité et d’agilité et développer 

ainsi de nouveaux services innovants. 

 

Utrecht et Paris, le 10 avril 2018 – Capgemini annonce que ses filiales néerlandaises, 

Capgemini Nederland B.V. et Sogeti Nederland B.V., viennent de signer un contrat de 

quatre ans et demi et d’une valeur de 30 millions d’euros avec le groupe Eneco, leader 

néerlandais pour la fourniture d’énergie durable. Cette collaboration vise à transformer 

l’IT d’Eneco et à accompagner le groupe dans le déploiement de son agenda d’innovation 

au service d’un monde durable en assurant continuité, renouvellement et agilité des 

services proposés.  

Les filiales Capgemini et Sogeti du Groupe aux Pays-Bas ont été sélectionnées à la suite d’un appel 

d’offres grâce à leur expertise dans les domaines du cloud, des services applicatifs, des services aux 

utilisateurs et de l’intégration de services. Le groupe Capgemini aidera Eneco à optimiser son 

expérience client digitale et à développer de nouveaux services innovants tels que des solutions 

domotiques pour la gestion de l’énergie. 

« L’énergie est un secteur en constante évolution. C’est pourquoi Eneco cherchait un partenaire 

expérimenté et capable d’appréhender parfaitement ce marché pour l’accompagner dans sa 

transformation IT, explique Perry Stoneman, responsable du secteur Energie & Utilities chez 

Capgemini. Nous sommes ravis qu’Eneco nous fasse confiance pour repenser l’ensemble de ses 

services IT. Nous partageons ses ambitions et avons hâte d’œuvrer ensemble pour offrir des services 

encore plus innovants et agiles à ses clients. » 

Mario Suykerbuyk, Chief Information Officer du groupe Eneco, se réjouit : « Nous sommes 

enthousiastes à l’idée de collaborer une nouvelle fois avec les équipes de Capgemini et de Sogeti et 

de pouvoir bénéficier de leur solide expérience ainsi que de leur vision stratégique sur le marché de 

l’énergie. Nous sommes convaincus qu’ensemble nous serons à même d’accélérer la concrétisation 

de nos ambitions en matière de digitalisation et de développement durable. Notre transformation IT 

vers plus de flexibilité et d’agilité permettra de développer de nouveaux services innovants pour 

notre clientèle. » 

Depuis 2007 le groupe Capgemini aide Eneco à mettre en place son programme d’innovation et à 

moderniser ses processus business. En intégrant des services de transformation cloud et 

d’intégration IT, ce contrat vient élargir la gamme de services que le groupe Capgemini fournit déjà 

à Eneco. 

 

 

https://www.fr.capgemini.com/
https://www.enecogroup.com/
https://www.capgemini.com/service/cloud-services/
https://www.capgemini.com/service/technology-operations/admnext/
https://www.capgemini.com/service/infrastructure-transformation-services/my-experience/
https://www.capgemini.com/service/infrastructure-transformation-services/my-experience/
https://www.capgemini.com/service/technology-operations/infrastructure-services/service-integration/
http://www.capgemini.com/resources/eneco-client-success-story/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_content=utilities_none_none_clientstory_none&utm_campaign=disruptdigital_eneco
http://www.capgemini.com/resources/eneco-client-success-story/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_content=utilities_none_none_clientstory_none&utm_campaign=disruptdigital_eneco
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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. 

 
À propos de Sogeti 

Sogeti est l’un des leaders des services de technologie et d’ingénierie.  Sogeti propose des solutions 
permettant d’accélérer la transformation digitale et offre des expertises pointues dans les domaines 
du Cloud, de la Cybersécurité, du Digital Manufacturing, de l’Assurance Digital et du Testing, et des 

nouvelles technologies. Sogeti allie agilité et rapidité de mise œuvre, et s’appuie sur des partenariats 
technologiques forts, des méthodologies innovantes, et son modèle global de prestations de services 
Rightshore®.  Présente dans 15 pays avec plus de 100 implantations en Europe, aux Etats-Unis et 
en Inde, la société réunit plus de 25 000 collaborateurs. Sogeti est une filiale à 100% de Capgemini 

SE, coté à la Bourse de Paris.  
 
Plus d’informations sur www.sogeti.com 

 
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini. 

 

http://www.capgemini.com/
http://www.sogeti.com/
http://www.fr.sogeti.com/infrastructure

