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« Prix Femmes du Digital Ouest 2016 » 
 

Capgemini s’engage en faveur de l’entreprenariat au féminin  
en créant le Prix « Prometteuse du Digital » 

 

Paris, le 11 mai 2016 – Capgemini Technology Services, filiale du groupe Capgemini, l’un des leaders 

mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance, soutient, en tant que Partenaire Platine, la 

manifestation « Prix Femmes du Digital Ouest » dont l’objectif est de promouvoir l’intégration des femmes dans 

le monde du numérique en région Ouest. 

Capgemini est le partenaire phare de l’événement des Femmes du Digital Ouest 2016. L’entreprise remettra le 

« Prix Prometteuse du Digital », venant distinguer une femme de moins de 30 ans travaillant dans le secteur du 

numérique en région Pays de la Loire. La lauréate et la finaliste du Prix « Prometteuse du Digital » pourront 

bénéficier d'un programme d’accompagnement sur-mesure par les équipes Capgemini afin d'accélérer le 

développement de leur projet respectif. 

L’ensemble des lauréates seront désignées à l’occasion de la soirée de remise des Prix le 16 septembre 2016, 

dans le cadre de la Nantes Digital Week1 qui se tiendra du 15 au 25 septembre 2016.   

Pour Angélique Lallouet, Directrice d’un centre de compétences regroupant 1200 informaticiens et ingénieurs 

chez Capgemini en France, « Capgemini est un acteur qui propose de nombreuses opportunités dans le 

secteur du numérique, notamment dans nos métiers du digital. Le Prix Prometteuse du Digital met en avant des 

jeunes femmes qui s’engagent avec convictions dans le numérique et qui par leurs témoignages, vont permettre 

d’encourager d’autres femmes à aller vers ce secteur. C’est donc un moyen concret pour notre profession de 

mettre en avant notre démarche de mixité ». 

Pour participer au Prix, il suffit de demander le dossier de candidature ici : Prix des Femmes du Digital Ouest. 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2016.  

 

A propos de Capgemini  
Fort de plus de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des leaders 
mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre 
d’affaires de 11,9 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business, 
technologiques et digitales qui correspondent à leurs besoins et leur apportent innovation et compétitivité. 
Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la «Collaborative Business 

Experience
TM

 », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le «Rightshore
®
 ». 

Plus d’informations sur : www.capgemini.com 
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini 

 

 

                                                           
1
 Ouverte à tous, cette manifestation annuelle autour du numérique est organisée par Nantes Métropole. Informations 

complémentaires disponibles ici 
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