Communiqué de presse

Tata Consultancy Services inaugure
son Centre de Services à Poitiers
Avec ce troisième Centre de Services français,
TCS poursuit sa stratégie de développement dans l’hexagone

Poitiers, le 30 octobre 2014 - Tata Consultancy Services (TCS), leader en services informatiques, en
solutions d’entreprise et en conseil, a inauguré son Centre de Services à Poitiers en présence de Serge
Acito, Directeur des projets stratégiques de TCS France et de Benoit Clément, Responsable du Centre de
Services de Poitiers. Fort d’une équipe renforcée de 48 collaborateurs et destiné à servir des clients
grands comptes nationaux, le Centre de Poitiers constitue un investissement significatif dans le
développement de TCS en France. Celui-ci réaffirme les ambitions pour le site de Poitiers dont les
effectifs vont continuer à croître dans les prochains mois grâce à des recrutements locaux.

Serge Acito, Directeur des projets stratégiques de TCS France déclare : « Après l’ouverture de notre
Centre d’Innovation SAP en mai et l’inauguration de notre nouveau siège social au cœur du quartier de
La Défense à Paris, le Centre de Services de Poitiers s’inscrit dans la continuité de la stratégie
d’investissement à long terme de TCS. A l’ère du digital, le centre de Poitiers nous permet d’accompagner
toujours mieux les clients français dans leur recherche d’innovation et de compétitivité ».
Ce troisième pôle français de TCS, avec les centres de Lille et de Levallois en région parisienne, dispose
d’expertises multisectorielles. Le Centre accompagne les clients de TCS dans la gestion et le pilotage de
leurs projets informatiques en s’appuyant sur des technologies web, digital, SAP, Microsoft ou Open
Source. Renforcée de 18 recrutements depuis le rachat d’Alti en juillet 2013, l’équipe de Poitiers est
aujourd’hui constituée de 48 experts informatiques qui assurent l’interface avec les clients nationaux et
délivrent des services de développement et de maintenance informatique en assurant une qualité et
une productivité optimales.
Benoit Clément, Responsable du Centre de Services de Poitiers, commente : « Notre croissance est
confortée par le développement de l’activité de TCS et la signature de nouveaux contrats. Notre
développement s’accompagne de créations de postes et de nouvelles opportunités à Poitiers. Nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux talents passionnés par les nouvelles technologies et notre
objectif est de pouvoir compter sur une équipe de 60 collaborateurs d’ici la fin de notre année fiscale ».

TCS compte 1400 collaborateurs en France et son savoir-faire s’exerce auprès de plus de 80 clients issus de
tous les secteurs d’activité, dont une majorité de grandes entreprises du CAC 40. Aujourd’hui, un an après
l’intégration d’Alti, TCS poursuit sa croissance organique en Ile-de-France et en région et prévoit de
recruter 500 nouveaux talents au cours de son année fiscale.

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 310 000 consultants, parmi les meilleurs,
dans 46 pays à travers le monde. La société, dont le chiffre d'affaires consolidé a atteint les 13,4 milliards de dollars sur l’exercice
clos au 31 mars 2014, est cotée sur le National Stock Exchange et le Bombay Stock Exchange, en Inde.
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