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Capgemini fête le premier anniversaire de son centre Rightshore® au Maroc 

 
 

Paris, 28 avril 2008 – Capgemini, l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de 

l'infogérance, fête aujourd’hui le premier anniversaire de son centre Rightshore®, implanté à Casablanca. 

Le Groupe compte déjà près de 150 collaborateurs travaillant sur des projets d’intégration de systèmes 

d’information. Convaincu des avantages que représente le Maroc, Capgemini prévoit également d’y 

développer des activités BPO (externalisation des processus métiers) d’ici la fin de l’année afin de 

proposer essentiellement à ses clients francophones une offre « nearshore » complète. Le Groupe a ainsi 

pour ambition de devenir le leader européen des sociétés de services informatiques au Maroc. 

 

Le centre marocain s’inscrit dans la stratégie Rightshore® de Capgemini qui offre à ses clients, à un prix 

compétitif, les meilleures compétences au meilleur endroit dans le monde, à travers ses centres situés en Inde, en 

Pologne, en Chine et en Amérique latine. Outre une parfaite maîtrise de la langue française, le Maroc offre un 

vivier de jeunes diplômés de grande qualité, issus d’écoles d’ingénieurs, d’universités ou d’écoles de formation 

privées, à des conditions compétitives. Enfin, les critères de proximité géographique et historique du pays sont 

des atouts pour les clients français qui souhaitent faire appel à des solutions Rightshore®, au plus près de la 

France.  

 

Pour Philippe Grangeon, Président de Capgemini Technology Services Maroc SA et membre du Comité 

Exécutif du Groupe Capgemini : « Le Maroc est une destination très adaptée pour servir les clients français 

grâce à deux facteurs complémentaires : son vivier de talents, d’une part, et, d’autre part, les actions du 

gouvernement pour développer le secteur informatique à travers diverses incitations comme la création de 

zones dédiées - à l’image de Casanearshore - et des efforts de formation ambitieux et ciblés. Par ailleurs, nous 

avons un management local mobilisé et très enthousiaste à l’idée de développer les activités de Capgemini au 

Maroc. » 
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Le centre de Casablanca est dirigé depuis un an par Moncef Benabdeslam, ingénieur marocain diplômé de 

l’Ecole nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA) à Paris, qui a réalisé l’ensemble de sa carrière 

dans des cabinets de conseil en France avant de rejoindre le Maroc dans le secteur de la banque puis celui des 

centres d’appels. Situé au cœur de Casablanca, Capgemini Technology Services Maroc SA s’installera dès 

l’année prochaine à « Casanearshore » - parc d’affaires exclusivement dédié aux activités Offshore – dans un 

immeuble dédié de 5 500 m². L’activité marocaine fonctionne déjà sur un modèle complètement intégré où les 

ressources mobilisées au service du client ne forment qu’une seule équipe, qu’elles soient implantées en France 

ou au Maroc. Ce modèle d’organisation répond à la stratégie d’industrialisation du Groupe : les collaborateurs 

Rightshore® et l’équipe client en France travaillent ensemble sur toutes les phases du projet – depuis les 

spécifications jusqu’au design et au codage – et partagent les mêmes responsabilités et objectifs. 

 

« L’entité Capgemini Technology Services Maroc SA a déjà adopté le nouveau mode de collaboration 

« oneteam » du Groupe ; cette organisation a déjà fait ses preuves en apportant aux clients une équipe unie et 

alignée sur les mêmes enjeux et objectifs », souligne Moncef Benabdeslam, Directeur général exécutif de 

Capgemini Technology Services Maroc SA.» 

 

De très grands clients français font déjà confiance à l’unité marocaine de Capgemini pour leurs projets 

informatiques, en particulier dans les secteurs des services financiers et des télécommunications ainsi que dans 

le secteur public. Capgemini est ainsi le partenaire privilégié d'une grande banque française et l’accompagne 

dans la réalisation de ses projets de développement et de maintenance applicative en langue française. Il a 

également été choisi par un opérateur de téléphonie majeur pour mettre en place son système d’administration 

des ventes. 

 

Pour répondre à la stratégie d’industrialisation des clients français, Capgemini a l’ambition d’être la première 

société de services à proposer une offre complète depuis le Maroc allant de l’intégration de systèmes 

d’information à l’infogérance. Le Groupe a en effet l’intention de développer une activité BPO d’ici la fin de 

l’année 2008 en s’appuyant sur l’expertise de Capgemini dans ce métier et les compétences du management en 

place.  

 
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, en s’appuyant 
sur une méthode de travail unique - la « Collaborative Business Experience » - et sur un modèle de production 
mondialisé baptisé Rightshore®, qui vise à offrir les meilleures ressources au meilleur endroit et au meilleur 
prix. Présent dans 36 pays, Capgemini a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros et emploie 
plus de 83 000 personnes dans le monde.  
Plus d’informations sur : www.capgemini.com 


