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Déclaration de Capgemini 

 

Paris, le 1er juillet 2022 - Compte tenu de rumeurs qui circulent actuellement, Capgemini réaffirme la 

position déjà exprimée publiquement à l'égard d'Atos, et qui s'applique également à toute entité 

potentiellement issue du groupe Atos ainsi qu’à ses différentes activités : 

• le Groupe n'a aucune intention d'acquérir ou d'être impliqué dans ces actifs ; 

• le Groupe n'a aucune discussion avec Atos, un tiers ou le gouvernement français à ce sujet. 

 

La direction de Capgemini estime que ces actifs ne sont pas alignés avec la stratégie et le plan de 

développement du Groupe et cette position est soutenue à l’unanimité par le Conseil d'administration. 

 

À propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant plus de 340 000 personnes dans 
plus 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 55 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 18 milliards d’euros en 2021. 

Get The Future You Want | www.capgemini.com 
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