Le leader mondial de l’énergie GDF Suez choisit TCS
pour améliorer son efficacité et sa compétitivé
 Il s’agit du premier contrat majeur - pluriannuel et d’un montant de
plusieurs millions - signé par le nouvel ensemble crée en France et en
Belgique, suite à l’acquisition d’Alti SA en juillet 2013
 TCS assurera la rationalisation et la standardisation des applications CRM et
facturation de GDF Suez en France, en Belgique et aux Pays-Bas.
Paris | Bruxelles | Bombay, 25 mars 2014 : Tata Consultancy Services (TCS), leader en services
informatiques, en conseil et en solutions d’entreprises, a annoncé la signature d’un contrat
pluriannuel de plusieurs millions avec GDF Suez, leader mondial dans le domaine de l’énergie. Il
s’agit du premier contrat majeur remporté par le nouvel ensemble français créé suite à
l'acquisition d’Alti SA en juillet 2013. Le contrat couvre la France, la Belgique et les Pays-Bas et
porte sur la rationalisation et la standardisation des applications de CRM et de facturation de
GDF Suez.
Kumar Narayanan, Directeur de TCS France, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat
qui nous permettra d’aider GDF Suez à atteindre ses objectifs stratégiques en Europe et au
niveau mondial. C'est un premier accord historique, qui conforte les synergies considérables
existantes entre les capacités mondiales de TCS et l’expertise et la connaissance locale que nous
détenons depuis l’acquisition d’Alti SA. Le nouvel ensemble ainsi composé nous permet d'offrir
un ensemble plus complet de services et de solutions pour aider nos clients en Europe à être plus
compétitifs. »
TCS a récemment dévoilé son projet de créer un nouveau centre d'innovation SAP afin de
développer encore davantage les capacités et les expertises des talents qu'elle a intégré. Le
centre a pour objectif de développer des solutions d’entreprise pour de multiples secteurs
d’activité en s’appuyant sur une démarche de co-innovation avec les clients de TCS. Il sera situé
en région parisienne et devrait être opérationnel au cours de l’année 2014.
TCS est présent en France depuis 1992 et compte plus de 50 clients dans l’hexagone, dont
plusieurs entreprises du CAC 40. Au cours des cinq dernières années, TCS a fortement renforcé
son activité en France en effectuant des embauches et des investissements locaux. A ce titre, la
société a remporté le prix spécial pour l'investissement et l'innovation décerné par l'Agence
d'investissement du Grand Paris en 2012. L'acquisition récente d’Alti a propulsé TCS parmi les

SSII leaders du pays, et lui a valu le titre de « Dealmaker » de l’année 2013 décerné par le
magazine « Finance Monthly ».
A propos de Tata Consultancy Services Ltd (TCS)
Tata Consultancy Services offre des services informatiques, des solutions d’entreprises et un
service de conseil aux entreprises du monde entier 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 290 000
consultants, parmi les meilleurs, dans 46 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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