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Capgemini et Samsung SDS signent une alliance stratégique 
 

 
Paris (France), Séoul (Corée du Sud) et Utrecht (Pays-Bas), 2 octobre 2007 – Capgemini, un des leaders 

mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance, et Samsung SDS, le principal 

fournisseur de conseil, d’infogérance et d’intégration de systèmes en Corée du Sud, viennent de nouer une 

alliance stratégique. Henk Broeders, directeur pour l’Europe continentale et l’Asie-Pacifique de Capgemini, 

et In Kim, Président-directeur général de Samsung SDS, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord à 

Utrecht. Dans le cadre de cette alliance, les deux sociétés feront jouer leurs synergies pour se développer dans 

leurs marchés respectifs. 

 

Les clients de Capgemini bénéficieront des compétences en Conseil de Samsung SDS en Corée du Sud, tandis que 

ceux de Samsung SDS accéderont au savoir-faire de Capgemini, leader en Europe et sur plusieurs autres marchés. A 

ce titre, Capgemini aura le statut de « partenaire privilégié » de Samsung SDS pour l’activité Conseil en dehors de 

la Corée du Sud.  

 

Afin de se renforcer et de se différencier en Corée du Sud, Samsung SDS - via sa filiale OpenTide spécialisée dans 

le Conseil - bénéficiera d’une licence d’utilisation de certaines méthodologies et de certains savoir-faire Conseil de 

Capgemini. 

Samsung SDS et OpenTide ont l’ambition d’accroître leur part de marché notamment dans les secteurs des services 

financiers et de la fabrication de biens manufacturés. Samsung SDS utilisera en particulier l’expérience de 

Capgemini et ses références clients sur le segment des services financiers qui représentera un marché d’un milliard 

de dollars en Corée du Sud d’ici 2011. 

 

Pour Henk Broeders, cette alliance représente « une opportunité unique pour Capgemini de s’appuyer sur un client 

global et de se développer sur le marché Asie-Pacifique, grâce à un partenariat fort noué avec Samsung. » 
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«  Grâce à cette alliance avec Capgemini, un des leader du conseil et des services informatiques, Samsung SDS et 

OpenTide mettront à la disposition de leurs clients un réseau global de compétences» affirme In Kim. « Les deux 

parties tireront de nombreux bénéfices de cette alliance. » 

 

 
A propos de Capgemini 
Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance, aide ses clients à se transformer 
et à améliorer leurs performances en leur conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à favoriser la 
liberté d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, grâce au savoir-faire et à la capacité d’écoute de ses équipes, en 
s’appuyant sur une méthode de travail unique, la «Collaborative Business Experience ». Capgemini a réalisé en 2006 un chiffre 
d’affaires de 7,7 milliards d’euros et emploie plus de 80 000 personnes dans le monde.  
Plus d’informations sur : www.capgemini.com 
 
 
About Samsung SDS 
Samsung SDS, established in 1985, is the largest integrated IT Services Provider of consulting, IT outsourcing, system 
integration, IT infrastructure, Engineering outsourcing, SOC/u-City, and educational services in Korea.  Supporting the global 
Samsung Companies, Samsung SDS has grown to provide thought leadership to its clients across all industries, receiving 
numerous awards such as the President’s Award for SDS’s packaged software applications, the “Most Admired Knowledge 
Enterprises” award 6 times in a row, and the “One of Top 4 All IT Service Vendor” by Gartner Asia-Pacific.  Samsung SDS 
employs over 8,000 people with revenues of USD 2.26 bn for 2006 across its worldwide offices.  More information is available 
at www.sds.samsung.com.  
 
 
About OpenTide 
OpenTide Korea Co. Ltd., established in year 2000, is one of the largest local business/IT consulting firms in Korea and 
provides integrated consulting services of strategy, process and, IT consulting service for major companies in Korea.  OpenTide 
has been providing industry specific and specialized consulting services since 2000. Starting in 2006, OpenTide has created a 
separate technology outsourcing unit called OpenTide Technology Services (OTS), to fulfill the demand in application 
development outsourcing.  OpenTide is a private company currently employing over 250 consultants. 
 

 
 
 


