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Le groupe Capgemini renforce sa collaboration avec Microsoft pour proposer 

aux entreprises tout le potentiel de la plate-forme Azure 

 

Paris, le 25 juillet 2019 - Capgemini étend sa collaboration avec Microsoft par le biais d’une 

initiative stratégique destinée à accélérer l’adoption des technologies cloud. 

 

Cette nouvelle initiative Enterprise Portfolio Modernization (EPM) de Capgemini comprend plusieurs solutions 

de son portefeuille de services dans le cloud et le développement/la maintenance d’applications (ADMNext). 

L’EPM optimise les applications et les ERPs (Entreprise Resource Planning) et exploite pleinement le potentiel 

du cloud pour permettre aux entreprises de gagner en rapidité et en agilité opérationnelle autour de 

quatre solutions basées sur Azure : modernisation et migration des applications existantes, transformation 

des data centers, développement d’applications sur le cloud et migration des applications SAP sur Azure.  

 

Client de Capgemini, Coke One North America (CONA Services), une plateforme collaborative rassemblant 

les 12 plus grands embouteilleurs partenaires de Coca-Cola Company en Amérique du Nord autour d’outils 

communs, a choisi de migrer son environnement SAP BI existant vers Azure afin de réduire ses coûts et de 

gagner en agilité opérationnelle, en sécurité, en flexibilité et en disponibilité. Suite au succès de cette 

migration complète, la plus importante de ce type, Capgemini s’est vu remettre le prix 2019 Microsoft SAP 

on Azure Partner of the Year.  

 

Reinhard Meister, Président-directeur général de CONA, déclare : « Nous avons choisi de collaborer avec 

Capgemini pour sa parfaite compréhension de notre activité et de notre modèle opérationnel ainsi que pour 

son expertise et ses capacités. Capgemini et Microsoft ont fait preuve d’un réel engagement, qui témoigne 

de la réussite de ce partenariat. » 

 

Brad Little, à la tête des Services applicatifs, dont ADM et SAP, du groupe Capgemini, ajoute : « Nos clients 

font appel à Capgemini pour son expertise en matière de transformation digitale via le cloud. Ces initiatives 

basées sur la gamme des technologies Microsoft nous permettent d’offrir à nos clients une nouvelle agilité 

opérationnelle. »  

 

En tant que « Microsoft Azure Expert and Managed Services Provider », le groupe Capgemini emploie des 

milliers de collaborateurs possédant la certification Microsoft Certified Professional ainsi que des d’architectes 

en solutions cloud Microsoft Azure. Capgemini accompagne des entreprises utilisant la technologie Microsoft 

dans plus de 35 pays à travers le monde (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique).  

 

Corey Sanders, CVP Solutions chez Microsoft, poursuit : « La nouvelle initiative EPM permet aux clients de 

gagner en rapidité et en agilité opérationnelle en atteignant leurs objectifs de transformation digitale. Ce 

projet est l’une des raisons pour lesquelles nous avons décerné à Capgemini le prix 2019 Microsoft SAP on 

Azure Partner of the Year. » 
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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 
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. 

 
 
SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent communiqué, ainsi que leurs logos 
respectifs, sont des marques, déposées ou non, de SAP SE en Allemagne et dans d’autres pays. Pour plus 
d’informations et avis sur les marques déposées, consultez le site http://www.sap.com/corporate-

en/legal/copyright/index.epx#trademark 
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