TCS finalise l’acquisition de la SSII française ALTI
et annonce la création d’un centre d’innovation SAP en France




Cette acquisition est un accélérateur de croissance pour les plans de développement
stratégique de TCS en Europe grâce à l’intégration de 1 200 employés à travers la
France, la Belgique et la Suisse
Elle constitue un investissement stratégique qui réaffirme l’engagement de TCS sur le
marché français des services informatiques et sa volonté de participer au
développement du potentiel de compétence en ingénierie du pays

Mumbai|Paris, 23 juillet 2013: Tata Consultancy Services (BSE: 532540, NSE: TCS), leader en
services informatiques, en conseil et en solutions d’entreprises, a finalisé aujourd’hui
l’acquisition d’Alti SA lors d’une cérémonie officielle sous l’égide de M. Montebourg, Ministre
du Redressement Productif. M. N. Chandrasekaran, CEO et Directeur Général de TCS, et les
fondateurs d’Alti ont, à cette occasion, signé un accord marquant le début de l’intégration
d’Alti au sein des opérations françaises de TCS. L’acquisition avait été annoncée en Avril 2013.
Alti SA, société à capitaux privés ayant dégagé un chiffre d’affaires de 126 millions d’euros en
2012, est reconnue comme l’un des cinq premiers intégrateurs SAP en France. Alti SA compte
parmi ses principaux clients des grands groupes français des secteurs des services bancaires,
de la finance, du luxe, de l’industrie manufacturière et du secteur public.
Le Rapport sur la Compétitivité Globale 2012-2013 publié par le Forum économique mondial a
classé la France parmi les 35 pays considérés de niveau 3, à savoir des économies « tournées
vers l’innovation », le plus haut stade de développement. La France se classe en 4ème position
mondiale en ce qui concerne les infrastructures et entre dans le top 10 pour sa capacité
d’innovation. De plus, selon les données Eurostat 2012 de la Commission Européenne, la
France possède également l’un des plus vastes pôles de recherche technologique en Europe
avec un effectif en Science et Technologie de 12,7 millions de personnes.
Cet investissement stratégique permettra de faire bénéficier les clients de TCS en France et
dans d’autres marchés des fortes compétences en ingénierie dont dispose le pays. Au cours
de la cérémonie officielle, TCS a dévoilé ses plans pour tirer le meilleur parti du potentiel du
pôle d’excellence récemment acquis, en lançant un nouveau Centre d’Innovation SAP TCS. Le
centre sera situé en Île-de-France et devrait être opérationnel d’ici fin 2013.
M. N. Chandrasekaran, CEO et Directeur Général de TCS, a déclaré : « Aujourd’hui est un jour
historique pour notre entreprise en France. Nous assistons au renforcement de TCS sur le
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marché français et à l’avènement de la plate-forme de notre future croissance dans la région.
Il existe de très importantes synergies entre les capacités globales de TCS et les connaissances
et compétences locales d’Alti, qui nous permettront de mieux servir nos clients en France et
de les aider à rendre leurs entreprises plus compétitives. La France, en tant que marché
stratégique à long terme pour TCS disposant d’infrastructures d’avant-garde et d'un bassin
d’emplois à fortes compétences en ingénierie, est une destination naturelle pour
l’investissement et la croissance future de notre société. »
« L’investissement important réalisé par TCS sur deux sites français (Ile-de-France et Lille)
depuis février 2013 témoigne véritablement de la capacité de la France à accueillir et fidéliser
les entreprises étrangères qui s’installent sur son sol » a commenté M. Arnaud Montebourg,
Ministre du Redressement productif.
TCS est présent en France depuis 1992 et a significativement renforcé sa présence grâce à des
recrutements locaux et à des investissements. En raison de ces initiatives, TCS a reçu en 2012
le prix spécial de l’Investissement et de l’Innovation décerné par l’Agence d’investissement du
Grand Paris. Cette acquisition augmentera de 500 % le nombre d’employés de l’entreprise en
France et la propulsera parmi les plus importantes sociétés de services informatiques du pays.

À propos de Tata Consultancy Services (TCS)
Tata Consultancy Services offre aux entreprises du monde entier des services informatiques, des solutions
d’entreprise et un service de conseil qui se différencient par des résultats tangibles et une fiabilité inégalée. A
travers son modèle unique de réseau mondial de centres de services (le Global Network Delivery Model),
reconnu comme une norme d'excellence dans le secteur du développement logiciel, TCS offre un portefeuille
intégré de services informatiques et connexes s’appuyant sur une démarche de conseil.
Filiale du Groupe Tata, le plus grand conglomérat industriel indien, TCS emploie plus de 276 000 consultants dans
44 pays à travers le monde. La société, dont le chiffre d'affaires consolidé a atteint les 11,6 milliards de dollars
sur l’exercice clos au 31 mars 2013, est cotée sur le National Stock Exchange et le Bombay Stock Exchange, en
Inde. Pour davantage d'informations, consultez notre site www.tcs.com
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