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Capgemini signe un accord en vue de l’acquisition de VariQ pour renforcer
son activité Government Solutions aux Etats-Unis
Cette acquisition permettrait à Capgemini Government Solutions LLC, entité du groupe Capgemini, d’accroître ses
capacités en développement logiciel, cybersécurité, et services cloud pour accompagner les agences fédérales

Paris et Virginie (USA), 14 septembre, 2021 – Capgemini annonce aujourd’hui avoir conclu
un accord (SPA) en vue d'acquérir VariQ, sous réserve des autorisations réglementaires
américaines applicables. VariQ serait intégré au sein de Capgemini Government Solutions
LLC, division opérant indépendamment du Groupe pour fournir des services aux agences
fédérales américaines. Cette acquisition renforcerait le positionnement du Groupe sur le
marché fédéral.
VariQ a été fondé en 2003 et fournit des services en développement logiciel, cybersécurité et cloud aux
départements et agences fédérales américaines. Ces services s’inscrivent dans le cadre de plusieurs
accords-cadres (contract vehicles), notamment l’accord-cadre « Best in class » Alliant 2. Par ailleurs,
VariQ comprend une entité de transformation digitale (Rivet Logic, acquise en 2020) qui accompagne
un certain nombre de clients du secteur privé et viendrait renforcer les équipes de Capgemini aux EtatsUnis pour accroître ses capacités dans le domaine du digital et son réseau de partenaires technologiques
clés.
« Nous cherchons à être toujours en mesure de répondre au mieux aux besoins des agences fédérales
américaines, et cette acquisition nous permettrait de renforcer nos capacités digitales et d’étoffer nos
équipes, a déclaré Jim Bailey, Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Amériques de Capgemini
et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini. Cette acquisition marquerait une
étape importante pour Capgemini Government Solutions et pour nos perspectives de croissance sur le
continent américain. »
« Avec ces équipes talentueuses et ces accords-cadres ‘Best in class’ supplémentaires, Capgemini
Government Solutions serait en mesure de fournir des solutions de pointe aux agences que nous
accompagnons, a déclaré Doug Lane, Directeur général de Capgemini Government Solutions LLC. Nous
sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir entretenir à l’avenir des partenariats étroits avec ceux que
nous accompagnons sur leurs projets de transformation digitale. »
« Chez VariQ, nous avons développé en priorité des offres digitales en mode agile et construit une
équipe hautement qualifiée pour répondre à nos objectifs qui sont aussi ceux de Capgemini et de
Capgemini Government Solutions, a déclaré Ben Edson, fondateur et PDG de VariQ. Rejoindre Capgemini
nous apporterait l’échelle et les opportunités de croissance nécessaires pour mieux répondre aux besoins
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des plus de 20 agences que nous accompagnons. Nous nous réjouissons de fournir à nos clients des
solutions clé en main dans le cadre de nos missions. »
La finalisation de l'acquisition est soumise à l'approbation du Comité des investissements étrangers aux
États-Unis (CFIUS) et de la Defense Counterintelligence and Security Agency (DCSA). Sous réserve de
ces autorisations réglementaires, cette opération devrait être finalisée d’ici à fin 2021.
A propos de Capgemini
Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 290 000 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.
*Réalisez le futur que vous voulez
A propos de Capgemini Government Solutions LLC
Capgemini Government Solutions accompagne ses clients de l’administration américaine dans leurs
projets stratégiques, tactiques et de transformation. Capgemini permet aux organisations de créer de
la valeur durable en mettant en œuvre des stratégies et des solutions innovantes d’améliorations des
process d’entreprise, avec une méthode d’engagement unique : l’Expérience Business Collaborative
(CBE). Grâce à son expérience des secteurs public et privé, à ses meilleures pratiques et à ses outils et
méthodologies reconnues, élaborées en tenant compte des exigences uniques de l’administration
américaine, Capgemini aide ses clients à renforcer leurs compétences en travaillant à leurs côtés dans
leurs projets de transformation. Avec une équipe dédiée de professionnels à Mclean (Virginie),
Capgemini Government Solutions a été formé en 2002 comme une entité opérant indépendamment de
Capgemini pour proposer aux agences de l’administration américaine une expertise de pointe en
transformation, conseil et IT.
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