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> Édito

Précurseurs, à l’écoute des tendances technologiques et de vos enjeux
spécifiques, Sogeti c’est avant tout des hommes et des femmes qui s’engagent
en proximité pour vous accompagner avec des solutions sur mesure dans votre
transformation digitale. À vos côtés, en mobilisant nos expertises et notre
écosystème de partenaires, nous nous engageons à répondre à vos besoins
afin de préparer ensemble le futur.
Thomas Bascaules
Directeur de Sogeti France

Depuis plus de 50 ans,
Sogeti, acteur innovant du monde des services technologiques,
s’engage à vos côtés pour préparer le futur.

En tant que leader dans le Testing, spécialiste de
l’Agile, du Cloud et de l’Innovation et expert de
la Data & IA, Sogeti France met à votre disposition
son large spectre de compétences pour vous
accompagner en proximité dans votre
transformation digitale.

Sogeti France, un engagement durable pour
la protection de l’environnement et dans l’eSport.

Notre ADN : des solutions sur mesure et flexibles,
une approche intégrée sur nos domaines
d’excellence technologique, des plateformes
et démarches accélérateurs d’innovation
et des équipes audacieuses et fortement certifiées.

Sogeti a ainsi choisi de se mobiliser durablement
pour la protection de l’environnement en tissant
un partenariat fort avec l’association Surfrider
Foundation Europe qui lutte contre la pollution
des océans.

Sogeti est l’acteur technologique de proximité
présent à vos côtés partout en France sur 16 sites.
Sogeti fait également partie du groupe Capgemini,
et peut mobiliser la force et les savoir-faire
d’un groupe mondial qui compte plus de 300 000
collaborateurs dans plus de 50 pays à travers
le monde.

Sogeti accompagne également le développement
de l’eSport en France et en Europe en étant
la première ESN à sponsoriser une équipe eSport,
l’équipe Oplon, et en lançant différentes initiatives
autour du gaming.

En parallèle de ses activités, Sogeti s’engage
sur deux champs majeurs : la protection
de l’environnement et l’eSport.
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> Chiffres clés

Sogeti en chiffres
Une approche locale
Une couverture nationale
Des capacités à l’international

2 100
Collaborateurs

16

Implantations

1

SogetiLabs | 9 implantations
géographiques

2

Centres d’excellence
1 Digital | 1 Testing

2

Centres nearshore et offshore
(Maroc et Inde)
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> Innovation

Innovation
L’innovation est au cœur de l’ADN de Sogeti

Nos expertises

Grâce au SogetiLabs, laboratoire d’innovation
appliquée en France, à son réseau mondial d’experts
et à ses méthodologies spécifiques, catalyseurs
d’innovation, Sogeti fait levier sur les dernières
évolutions technologiques pour préparer l’avenir,
avec ses clients et partenaires.

Intelligence Artificielle
Métaverse
Cloud
Agilité
Testing

Un écosystème international au service
de votre démarche d’innovation

Data

Les SogetiLabs font partie d’un écosystème
international axé sur l’innovation et composé d’une
communauté de 250 experts répartis dans 15 pays
et de laboratoires physiques, dont 9 en France.

Gaming
SustainableIT

Notre approche
Les laboratoires SogetiLabs sont basés sur le
concept de la CorpUp.
Nous vous proposons des dispositifs alliant les
points forts d’une StartUp à ceux d’une Corporate.
Nous créons, nous testons et nous lançons des
MVP comme une Startup puis nous industrialisons
comme une Corporate.

Patrick Masseglia
Directeur Sogeti Engage
Patrick.masseglia@sogeti.com

Notre vision

Fabien Senlanne
Chief Technology Officer
Sogeti France
fabien.senlanne@sogeti.com

Nous associons les bonnes pratiques de l’Agilité et
du Sofware Craftsmanship pour vous fournir un
MVP de qualité prêt à être industrialisé.
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> Expertise Testing

Quality Engineering
& Testing
Optimiser la valeur métier

Cloud Testing :
Migration vers le Cloud, optimisation de la valeur
du SI dans le Cloud public ou hybride

Test spécialisé :
Test de performance, Test mobile, Test
d’accessibilité, Test de sécurité, IA, Green Testing

Qualité pour l’Agile, le DevOps, l’Agile à
l’échelle :
Mise en place des meilleures pratiques pour
maîtriser la qualité dans les différents modèles
de Delivery Agile

Automatisation :
Expertise, bonnes pratiques, outillage, test en
continu, outils à base d’IA

600

Consultants Testing

Test SAP / ERP :
Sécuriser les processus métier les plus critiques
et maîtriser la qualité lors des migrations et
évolutions

89%

Certifiés ISTQB

Olivier Deluegue
Responsable Avant-Vente
Sogeti France
olivier.deluegue@sogeti.com

Régis Curien
Responsable Digital Assurance
& Testing
Sogeti France
regis.curien@sogeti.com
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Pour répondre aux enjeux métiers, le système
d’information doit apporter tous les éléments
de valeur indispensables, en termes fonctionnels,
de performance, de sécurité, de rapidité de mise
en production ou encore d’expérience utilisateur
et d’accessibilité.
La qualité est donc plus que jamais clé pour
accompagner et sécuriser la stratégie digitale
des organisations. Sogeti vous accompagne dans
la maîtrise de vos processus et l’élaboration de
stratégies pérennes, et dans la mise en place
des meilleures pratiques pour maîtriser la qualité
de votre SI et optimiser la valeur qu’il apporte à
votre métier.
Nous vous aidons à intégrer les méthodes et outils
les plus avancés à vos processus de tests, et relevons
avec vous les défis de l’automatisation, d’une
migration vers le Cloud, de l’évolution de votre ERP,
de la maitrise de la performance, et de la gestion
des jeux de données.

Partenaire de confiance
Leader mondial du Test Logiciel selon par NelsonHall, Gartner et
Ovum
Un centre d’excellence Testing situé en France, Maroc et Inde (European
Software Testing Center) et d’importantes capacités Offshore
Des offres, méthodologies et outils innovants issus de nos laboratoires de
recherche ou de solutions éditeurs avancées
Auteur des méthodologies de référence TMAP® (Quality for DeOps Teams),
TPI® et de nombreuses études sur l’état de l’art et le marché
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> Expertise Agile & Cloud

Agile & Cloud
Concevoir et développer des solutions applicatives Web, Mobile et Cloud
adaptées à vos nouveaux usages en environnement Agile
Développement omnicanal & New code :
Développement Web Mobile,
Développement Low Code,
Modernisation applicative,
Sustainability

1400

Professionnels avec des
compétences diversifiées

Agile :
Accompagnement transformation Agile sur mesure,
Coaching de proximité IT et Métiers,
Développement Agile
Cloud & Native Cloud Apps :
Cloud assessment, Cloud migration,
Native Cloud Apps

9

Implantations
géographiques

Keelan Clech
Responsable Cloud & Technologies
Sogeti France
keelan.clech@sogeti.com

Cédric Durix
Directeur des Service Lines
Sogeti France
cedric.durix@sogeti.com
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Avec l’émergence des objets et services connectés,
nous observons une profonde transformation
des SI des entreprises qui doivent répondre aux
besoins de traitement en masse tout en intégrant
les dernières technologies. Les organisations
doivent dès à présent se préparer à entrer dans
l’ère de l’hyper scalabilité, de l’agilité et de la
technologie tout en adoptant une démarche
numérique responsable afin de limiter l’empreinte
carbone. Pour cela, le Cloud Computing est
devenu un outil indispensable. Au-delà d’une
simple utilisation IaaS, le Cloud catalyse cette
transformation, via ses composants prêts à l’usage,
disponibles dans les environnements PaaS.
Sogeti vous aide à maximiser vos usages Cloud,
à développer des applications Cloud natives,
ou encore à utiliser les composants tels que
l’intelligence artificielle. Nous vous aidons à ne plus
considérer le Cloud comme une simple ressource
infrastructure, mais comme une solution pour
étendre votre champ des possibles

Partenaire de confiance

1 SogetiLabs I 9 implantations géographiques

L’agilité d’une start-up combinée à la puissance
d’un groupe international
Les plus hauts niveaux de partenariat avec Microsoft,
Google, AWS
Un centre d’excellence dédié au développement Agile & Cloud
situé en France, Maroc et Inde (European DevOps Cloud Center)
2 lignes de service spécialisées dans les technologies Microsoft et
Google
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> Expertise Data

Data & IA
Augmenter la valeur de votre patrimoine de données

Data foundations :
Profiter de toute la puissance de systèmes Data
pour préparer, qualifier, manipuler, optimiser,
visualiser et valoriser plus facilement votre
patrimoine de données

Data Modernization :
Migration vers le Cloud, optimisation de la valeur
du SI dans le Cloud ou en hybride
Data Quality Engineering & Testing:
Mettre en qualité, qualifier et tester les systèmes
Data grâce à notre expertise Testing et IA

100

Consultants Data

AI&ML foundations for IT :
Tirer parti de toute la puissance cachée de vos
données avec des méthodes et outils s’adaptant
à vos habitudes

85%
Certifiés

Cédric Durix
Directeur des Service Lines
Sogeti France
cedric.durix@sogeti.com

Stéphane Minozzi
Responsable Data
Sogeti France
stephane.minozzi@sogeti.com
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Pour répondre aux enjeux de marchés en
permanente évolution, le système d’information
doit être capable de s’adapter et d’évoluer
rapidement, tout en assurant un service performant,
stable, sécurisé et accessible à tout instant.
Le champ des possibles en termes de données
s’étend chaque jour, offrant de réels leviers
d’accélération pour manager ses équipes, suivre
ses clients, gérer ses produits, travailler avec ses
partenaires/fournisseurs, optimiser sa chaîne de
production, débrider sa logistique, mieux connaitre
son marché et ainsi orienter plus facilement et
surtout plus rapidement ses décisions. Ingérer,
stocker, traiter, valoriser et partager sont les
maître-mots permettant de construire un système
d’information Data-centric.
Sogeti vous aide à vous lancer dans la Data ou à
optimiser votre patrimoine de données. Nous vous
aidons à profiter de toutes les opportunités et
perspectives offertes par la Data, en nous adaptant
à vos besoins et contraintes.

Partenaire de confiance
Un accompagnement de bout-en-bout pour vous aider à construire et
enrichir votre patrimoine de données dans le Cloud ou OnPremise
Alliance avec les principaux fournisseurs de Cloud : Google, Microsoft,
AWS
Une capacité à vous accompagner la valorisation de vos données pour
des projets spécifiques ou intégrés au cœur de projets de transformation
digitale

Un centre d’Excellence Data localisé en France et en OffShore

Des offres, méthodologies et outils innovants issus de nos laboratoires de
recherche ou de solutions éditeurs avancées
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> RSE & eSport / Gaming

Nos engagements
Sogeti, un acteur précurseur
dans l’eSport et le Gaming
Sogeti a décidé d’accompagner
le développement de l’eSport
en France et en Europe.
Cela résonne parfaitement
avec notre activité autour du
digital, de la technologie et de
l’innovation.

#SogetixOplon

#RoadtoWorlds

Partenariat avec l’équipe
eSport Oplon sur 6 jeux
alliant stratégie et agilité

Tournoi eSport
à l’occasion de la finale
League of Legends

#Sogeti Blue X Games

#Sogeti Green X Games

#Sogeti eSports Series

Une Game Jam virtuelle
immersive inédite pour créer
les meilleurs serious games
en soutien à Surfrider
Foundation Europe

La première Game Jam
environnementale
en partenariat avec Microsoft
et Ubisoft Annecy

Organisation du tournoi
eSport de Vivatech avec
la start up Glory4Gamers

Sogeti s’engage également
dans de nombreuses initiatives
innovantes autour du Gaming.
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Des collaborateurs engagés pour la protection de l’environnement et pour l’inclusion
Sogeti est soucieuse d’engager ses collaborateurs, partenaires et clients autour d’initiatives porteuses de
sens et à impact positif sur la société.
Sogeti a ainsi adopté une démarche d’entreprise citoyenne, pragmatique et concrète.

#Sogeti4theplanet

#SogetixUnivBordeaux

#SogetixPollustock

Collectes de déchets avec
nos collaborateurs sur rives
et berges, partout en France

Soutien au projet
de recherche de l’université
de Bordeaux dans le cadre
du Vendée Globe 2020

Partenariat et pose de filets
antipollutions avec la société
Pollustock

#Race for care

#SogetixSurfrider

#Soget’Involved Week

Participation à un tournoi
eSport caritatif en faveur
de la lutte contre la covid-19

Soutien en mécénat pour
l’association Surfrider
Foundation Europe contre
la pollution aquatique en
France et à l’international

Une semaine dédiée
à la réalisation d’actions
solidaires avec plus de
700 personnes mobilisées
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Notes
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À propos de Sogeti
Sogeti fait partie du groupe Capgemini, avec une présence dans plus de 100 sites à travers le monde.
Travaillant en étroite collaboration avec clients et partenaires pour tirer pleinement parti des technologies,
Sogeti allie agilité et rapidité de mise en œuvre pour concevoir des solutions sur mesure innovantes
et tournées vers l’avenir dans les domaines de l’Assurance et du Testing, du Cloud et de la Cybersécurité,
et intégrant les technologies d’intelligence artificielle et d’automatisation. Sogeti aide les entreprises
à accélérer le rythme de déploiement des solutions digitales grâce à son approche pragmatique,
« value in the making », et sa passion pour la technologie.
Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 300 000 personnes dans près
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 plus de 50 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 16 milliards d’euros en 2020.
Get The Future You Want*
Plus d’informations sur www.sogeti.com
*Capgemini, le futur que vous voulez

Suivez Sogeti sur les médias
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