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Blaise Jaeger est nommé Directeur 
de la division Aérospatiale & Défense de Capgemini 

 
 

Paris, le 5 décembre 2013 – Jean-Philippe Bol, Directeur Général d’Application Services (services 

applicatifs) France nomme Blaise Jaeger au poste de Directeur de la division Aérospatiale & Défense 

d’Application Services France. Il remplace Walter Cappilati qui a pris la tête des services applicatifs et 

d’infrastructures de la région Amérique Latine au sein du groupe Capgemini. 

Agé de 50 ans, diplômé de Polytechnique et Supaéro, Blaise Jaeger dispose d'une expérience de 

près de 30 ans dans les domaines de l'aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité. Après 

avoir commencé sa carrière au Ministère de la Défense puis au Ministère des Affaires Etrangères, il a 

effectué une grande partie de son parcours professionnel au sein des directions générales d'Alcatel 

Space et de Thales. Blaise Jaeger a notamment été Directeur Général de Thales Communications. Il 

était tout récemment Président de Thales International et membre du Comité Exécutif du Groupe 

Thales. 

 « L’expérience sectorielle et internationale de Blaise Jaeger ainsi que sa capacité à développer des 

marchés à forte valeur ajoutée vont être des atouts majeurs pour contribuer à la croissance de 

l’activité de services applicatifs en France et en Europe dans le secteur aérospatial & défense » 

souligne Jean-Philippe Bol. 

Blaise sera basé à Toulouse d’où il pilotera les 1800 collaborateurs de la division répartis dans 8 villes 

différentes (7 en France et une en Allemagne). 

A propos de Capgemini  
Fort de plus de 130 000 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, 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 
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A propos de la division Aérospatiale & Défense 
 
Forte de 30 ans d’expérience sur les activités aéronautiques, spatiales et de défense, la division 
Aérospatiale & Défense, dont le siège est à Toulouse, porte l’ensemble des activités du secteur au 
sein de Capgemini en France. La division Aérospatiale & Défense emploie 1800 collaborateurs 
répartis sur 8 villes (Toulouse, Marseille, Pau, Nice, Bayonne, Rennes, Paris et Hambourg en 
Allemagne). Elle développe ses activités dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial, de la défense 
et également dans les services  et l’industrie. La division Aérospatiale & Défense met au service de 
ses clients des expertises métiers à forte valeur ajoutée (intégration de systèmes, conseil, NTIC, 
centres de services, outils collaboratifs, ERP…). 
Bénéficiant de l’expertise d’ingénieurs et de consultants évoluant au sein de centres industriels, de 
plateformes dédiées et de zones sécurisées, la division Aérospatiale et Défense de Capgemini est un 
acteur indispensable de la vie économique locale et nationale. 
 
 
 
 


