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Equinor reconduit pour trois ans son contrat avec Capgemini afin d’optimiser 

ses opérations et accélérer sa transformation digitale sur le plan mondial 
 

Le géant norvégien de l’énergie renforce son partenariat stratégique avec Capgemini pour le 

développement et la gestion des applications dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 

plusieurs millions d’euros.  

 

Paris et Oslo, le 18 février 2019 — Capgemini annonce la reconduction pour trois ans d’un contrat 

de plusieurs millions d’euros avec Equinor, groupe international du secteur de l’énergie présent 

dans plus de 30 pays. Dans le cadre de cette extension de contrat, Capgemini accompagnera 

Equinor dans le développement d’applications et la maintenance de solutions visant à améliorer 

la collaboration et la gestion de l'information au sein de son organisation, à optimiser ses 

opérations et à renforcer ses programmes d’innovation. 

 

Fort du succès des missions réalisées lors du contrat quinquennal signé en 2014 avec Capgemini, Equinor a 

choisi de renforcer encore le partenariat stratégique entre les deux sociétés.  

 

« Nous sommes très heureux qu’Equinor nous renouvelle sa confiance pour l’accompagner sur le long terme 

dans la transformation de son portefeuille d’applications et de services informatiques. Cela illustre la qualité 

de nos services et les fortes compétences de nos équipes », déclare Jens Middborg, directeur de la Market 

Unit Norvège de Capgemini.  

 

Dans le cadre de ce contrat, Capgemini fournira des services de développement d’applications et de 

maintenance de solutions, dans un environnement applicatif large et complexe, visant à améliorer la 

collaboration et la gestion de l'information au sein de l’organisation. Les processus et outils mis en place 

permettront de rationaliser la gestion des demandes, avec un focus mis sur l’amélioration de l’ensemble de 

la gestion applicative d’Equinor. Cette reconduction de contrat contribuera à optimiser le fonctionnement, à 

réduire les coûts, à renforcer la démarche d’innovation du groupe ainsi qu’à accélérer le rythme de sa 

transformation digitale sur le plan mondial. 

 

Récemment, en 2018, Capgemini et Equinor avaient également signé un accord-cadre stratégique de trois 

ans pour développer et déployer la feuille de route digitale d’Equinor, notamment dans les domaines de la 

digitalisation des processus, des pratiques d’Advanced Analytics et de la robotique, afin d’aider Equinor à 

réaliser son ambition : être en tête de file des entreprises digitalisées du secteur de l’énergie. Ainsi, 

Capgemini accompagne Equinor dans sa transformation digitale en mettant à profit sa vaste expérience 

acquise dans de nombreux secteurs et disciplines pour mettre en place des solutions digitales innovantes. 

 

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 
plus de 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 

13,2 milliards d'euros en 2018. 
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 
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