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Yara choisit Capgemini comme partenaire stratégique pour 

l’accompagner dans sa transformation digitale  
 

 

Paris, le 29 mai 2018 – Capgemini annonce la signature d’un contrat pluriannuel d’une valeur de 

plusieurs dizaines de millions d’euros avec Yara International ASA (Yara), l’un des leaders 

mondiaux dans la fabrication d’engrais, basé à Oslo et présent dans plus de 60 pays avec un 

effectif supérieur à 16 000 personnes. Dans le cadre de cet accord, Capgemini en Norvège 

fournira à Yara un large éventail de services afin de l’accompagner dans sa transformation 

digitale à l’échelle mondiale.  

 
Dans le cadre de ce contrat, Capgemini fournira à Yara un ensemble de services tels que la gestion de 

l’ensemble de ses applications en environnement SharePoint et SAP, le développement et l’exploitation des 

applications, ainsi que des services d’hébergement administrés. Capgemini déploiera une stratégie de Cloud 

hybride reposant sur un Cloud privé de pointe et le Cloud public Microsoft Azure. Cette nouvelle solution 

permettra à Yara non seulement de réduire ses coûts mais aussi d’accélérer la commercialisation de ses 

produits.  

 

Lors de l’appel d’offres, auquel participait entre autres le prestataire titulaire, Capgemini a pu démontrer sa 

capacité à fournir un large éventail de services, dont la conception de solutions Cloud de pointe et le 

déploiement d’environnements SAP à grande échelle.  

 

« Nous sommes à la fois fiers et ravis que Yara ait choisi Capgemini comme partenaire IT stratégique sur le 

long terme. Nous allons non seulement déployer une solution Cloud fluide en environnement SAP et 

SharePoint mais aussi accompagner le groupe dans sa stratégie digitale en construisant des bases solides 

pour sa transformation », explique Anil Agarwal, à la tête de Capgemini en Norvège et en Suède.   

 

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. 
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