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CAPGEMINI ET SOGETI : PARTENAIRES METIERS DES ACTEURS DE
L’AERONAUTIQUE, DU SPATIAL ET DE LA DEFENSE
Salon du Bourget Chalet B61 du 17 au 21 juin 2013

Paris, le 10 juin 2013 – Capgemini et Sogeti, filiale à 100% du groupe Capgemini, accompagnent depuis
45 ans les acteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense dans leurs programmes d’intégration de
systèmes complexes.

Lors du 50

ème

Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) de Paris, Le Bourget, Capgemini et

Sogeti présenteront leurs savoir-faire au service des industriels de l’aéronautique, du contrôle aérien, du spatial
et de la défense.

Des solutions sur l’ensemble de la chaîne
Capgemini, un des leaders de l’intégration de systèmes, et Sogeti, expert de la R&D et de la cyber-sécurité,
préparent à l’occasion de ce rendez-vous une série de démonstrations illustrant leurs savoir-faire au service
des industriels. Les solutions présentées permettent d’accompagner les acteurs du secteur sur l’ensemble du
cycle, de la conception à l’exploitation des systèmes. Capgemini et Sogeti vous invitent sur leur stand à assister
à des démonstrations sur les thèmes suivants :
De la conception…
•

TAKT Engine : Accélérer la validation d’un simulateur de vol

•

Secure Coding : Sécuriser des logiciels embarqués critiques

•

Ealis : Analyser en temps réel les données de vol

•

Convergence Digitale : Intégrer les technologies aux nouveaux usages

… A l’exploitation
•

Big Data et Mobilité : Prévenir les catastrophes naturelles et aider à la gestion des secours

•

Analyse Sémantique : Améliorer la connaissance des systèmes par une analyse des données non
structurées

•

Mobilité : Faciliter l’accès en vol aux données de navigation pour les pilotes d’avions

•

Collaboration on Demand : Proposer un catalogue de services aux clients
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En passant par la production…
•

Asset Tracking : Intégrer le suivi des individus et des objets dans une chaîne de fabrication

•

Réalité Virtuelle : Développer une solution permettant de mettre à jour une maquette numérique à
partir d’un terminal mobile

•

Simulation : Assurer la traçabilité des données de simulation (Simulation Lifecycle Management) dans
une approche PLM (Product Lifecycle Management)

•

Testing : Fiabiliser et industrialiser les systèmes de bout en bout

•

Cyber Sécurité : Protéger le savoir-faire de l’entreprise en utilisant un SOC (Security Operation
Center)

Des démonstrations basées sur des offres et savoir-faire innovants
L’offre de services de Capgemini couvre le conseil opérationnel, la gestion de programmes complexes,
l’architecture d’entreprise, l’intégration de système ainsi que le développement et la maintenance applicative de
solutions informatiques. Capgemini a développé une compétence forte sur le PLM (Product Lifecycle
Management), la supply chain, le MRO (Maintenance Repair and Overhaul) et la documentation technique
(Technical Publication) auprès des grands industriels. Capgemini dispose également d’une expertise unique en
développement et maintenance des systèmes informatiques critiques dans le domaine du spatial, du contrôle
aérien et de la défense.
Sogeti propose une large gamme de services en matière de développement des systèmes d'information ainsi
que de Recherche & Développement avec sa filiale spécialisée Sogeti High Tech.
Dans le cadre des programmes menés par les acteurs du secteur aérospatial et défense, Sogeti a élaboré des
offres spécifiques : d’une part, dans le domaine des infrastructures, avec le Cloud-Computing et le Stockage
On-Demand, la Virtualisation et la Convergence Digitale, en intégrant tous les aspects sécurité ; et d’autre part,
sur le plan de la Recherche & Développement des produits et systèmes. Ces activités intègrent notamment la
1

Simulation Physique et Système, le Testing du logiciel embarqué aux essais physiques , ainsi que l’Innovation
au sein du département High Tech Labs avec des axes majeurs de recherche portant sur les composites, la
robotique de service et les systèmes multi-agents.

A propos de Capgemini
Fort de plus de 125 000 collaborateurs et présent dans 44 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du
conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 10,3
milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques
qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel,
TM
Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business Experience », 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
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Test de produit physique
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Forte de 30 ans d’expérience sur les activités aéronautiques, spatiales et de défense, la division Aérospatiale
et Défense de Capgemini, dont le siège est à Toulouse, porte l’ensemble des activités du secteur au sein de
Capgemini France. La division emploie 1700 collaborateurs répartis sur 8 villes (Toulouse, Marseille, Pau,
Nice, Montpellier, Bayonne, Rennes et Paris). Partenaire de la vie économique locale, elle développe ses
activités dans les secteurs de l’Aéronautique, du Spatial, de la Défense et également dans les Services et
l’Industrie. Capgemini met au service de ses clients des expertises métiers à forte valeur ajoutée (Intégration de
systèmes, Conseil, NTIC, Centres de Services, Outils collaboratifs, ERP …).
A propos de Sogeti
Sogeti est l’un des leaders des services technologiques et du test logiciel, spécialisé dans la gestion des
applicatifs, des infrastructures et les services en ingénierie. Sogeti propose des solutions innovantes autour du
Testing, du Business Intelligence & Analytics, de la Mobilité, du Cloud et de la Cybersécurité, s’appuyant sur sa
®
méthodologie et son modèle global de prestations de services Rightshore . Présente dans 15 pays avec plus
de 100 implantations locales en Europe, aux Etats-Unis et en Inde, la société réunit plus de 20 000
professionnels. Sogeti est une filiale à 100% de Cap Gemini S.A., coté à la Bourse de Paris.
Plus d’informations sur: www.sogeti.com
Sogeti High Tech est un leader du marché de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies. Fort d’une expertise
de plus de 20 ans, Sogeti High Tech intervient dans de nombreux projets d’innovation et d’ingénierie
technologiques pour le compte des plus grands groupes industriels mondiaux et de leur R&D. Pour répondre de
manière efficace aux besoins de ses clients, Sogeti High Tech a développé cinq métiers : le Conseil, l’Ingénierie
Système, l’Ingénierie Physique, l’Ingénierie Logiciel et le Test.
Sogeti High Tech est membre du GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales),
du pôle de compétitivité Aerospace Valley et du cluster Robotics Place.
Plus d’informations sur : www.sogeti-hightech.fr.
Suivez nous sur Twitter : @SogetiHighTech1
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