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« Digital Workplace » :  

Capgemini transforme l’environnement de travail d’Airbus  

 

Paris, le 11 mai 2021 - Capgemini a signé un contrat d’une durée de cinq ans avec Airbus 

pour l’accompagner dans la refonte de son poste de travail collaboratif au niveau mondial 

(méthodes et outils de travail).  

Sur le plan technologique, Capgemini va intervenir sur les services de publication et de partage en ligne, 

les outils de collaboration et de productivité, les services de messagerie, le partage des fichiers, la 

messagerie instantanée, la visioconférence, et les services de téléphonie numérique.  

Nive Bhagat, Directrice des services Cloud & Infrastructure de Capgemini et membre du Comité 

exécutif du Groupe, précise : « Notre capacité à traiter ce projet de bout-en-bout, depuis le cadrage 

stratégique jusqu’à la transformation opérationnelle en intégrant les nouvelles technologies et le Cloud, 

a fait la différence. Nous sommes extrêmement fiers d’accompagner Airbus dans ce projet de grande 

envergure ». 

 
 
 
 
À propos de Capgemini 

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près 
de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant 
profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : 

libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 
ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par 
ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au 

management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution 
du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale 
et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020. 
Get the Future You Want* -  www.capgemini.com.  
 
*Capgemini, le futur que vous voulez 
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