TCS reconnue marque la plus performante au monde sur le secteur
des services IT par Brand Finance
- Notée AA+ avec un score de 78,3 points au classement BSI (Brand Strength Index), score le plus élevé
dans le secteur des services informatiques
- La société demeure au 4ème rang en termes de valeur de marque, affichant la plus forte croissance (+286 %) sur
6 ans
- TCS a été reconnue pour l’excellence de la marque et du marketing par une trentaine de prix en 2015
LONDRES | MUMBAI, le 05 février 2016 – Tata Consultancy Services (TCS) (BSE : 532540, NSE : TCS), l’une des plus
importantes sociétés de services informatiques, de conseil et de solutions métier, a été TCS reconnue marque la plus
performante au monde sur le secteur des services IT par Brand Finance, première société mondiale de conseil en
valorisation de marques.
Le rapport annuel 2016 de Brand Finance évalue des milliers de grandes marques mondiales afin de déterminer
lesquelles sont les plus puissantes et présentent le plus de valeur. Obtenant des notes élevées au regard des divers
critères du classement BSI (Brand Strength Index) de Brand Finance, tels que la notoriété, la fidélité, la satisfaction du
personnel et la réputation de l’entreprise, TCS ressort comme la marque la plus puissante du secteur des services
informatiques avec un score de 78,3 points, ce qui lui vaut la notation AA+.
TCS est également la marque affichant la plus forte croissance de son secteur sur les 6 dernières années. Sa valeur
globale est en effet passée de 2 344 milliards de dollars en 2010 (date de sa première évaluation) à 9 047 milliards en
2016, soit un taux de croissance de 286 %.
David Haigh, CEO de Brand Finance : « L’orientation client de TCS a certes joué un rôle central dans son succès ces
dernières années mais, si nous regardons nos chiffres de plus près, nous voyons que la marque continue aussi
d’enregistrer des scores élevés et en amélioration constante en termes d’investissement et de satisfaction de ses
collaborateurs. Elle s’affirme comme une puissance dominante dans les services informatiques et comme la marque la
plus forte dans ce secteur. Le pouvoir de cette marque est incontestable. »
Natarajan Chandrasekaran, CEO et Directeur général de TCS : « L’orientation client est au cœur de notre organisation
et constitue un véritable moteur de croissance pour la marque TCS. Nos 344 000 collaborateurs sont nos meilleurs
ambassadeurs. C’est en grande partie grâce à leurs efforts que notre marque se retrouve aujourd’hui en pole position
sur le secteur. Je tiens à féliciter chacun d’entre eux ainsi que nos clients, eux-mêmes nombreux cette année à figurer
au classement Brand Finance des plus grandes marques mondiales. Nous devons poursuivre cet élan de croissance
mutuel en apportant toujours plus de valeur ajoutée à nos clients au travers de stratégies digitales innovantes. »
L’an passé, TCS a investi dans plusieurs initiatives stratégiques afin de renforcer sa marque. Ses programmes en matière
de branding, de relations publiques, de parrainage, d’image employeur et de responsabilité sociétale et
environnementale ont été couronnés par une trentaine de prix à travers le monde en 2015.

Retour sur les projets majeurs menés par TCS au cours de l’année 2015 :
La société s’est appuyée sur ses forces dans le numérique pour construire sa marque en investissant dans des
initiatives telles que l’application ElectUK, qui a permis aux électeurs britanniques, à l’occasion des élections nationales,
de faire de leur smartphone un outil d’analytique Big Data sur les réseaux sociaux. Le caractère innovant de
l’application et la campagne dont elle a fait l’objet lui ont valu plusieurs trophées, notamment le prix de la « Meilleure
campagne mobile pour une marque » aux Social Buzz Awards et celui des Relations publiques dans le secteur des
nouvelles technologies, décerné par PRCA. Son étude novatrice sur la jeunesse (Youth Report) a été récompensée par
une médaille d'or dans la catégorie Communication aux Corporate Engagement Awards 2015. En reconnaissance de
ses initiatives dans le domaine du numérique, TCS a par ailleurs été classée parmi les entreprises les plus innovantes au
monde par Forbes Magazine.
La marque est un sponsor majeur de sept marathons à travers le monde. En 2015, son partenariat officiel avec le plus
grand marathon de la planète, le TCS New York City Marathon, a généré plus de 588 millions de vues sur Twitter et
Instagram en lien avec le hashtag #tcsnycmarathon, et donné lieu à plus de 272 000 téléchargements de l’application
officielle de la course, elle aussi fournie par TCS. En Europe, la campagne de marque et sur les réseaux sociaux autour
du TCS Amsterdam Marathon a remporté de multiples distinctions, en particulier pour le « Meilleur usage du
numérique » aux Digital Impact Awards. Sous l’intitulé #TCSsuperheroes, la campagne de marque s’articulait autour de
l’idée que chaque concurrent est un superhéros, mettant en lumière le parcours original de chacun en matière de
réalisation personnelle.
En 2015, TCS a également été désignée meilleur employeur sur les principaux marchés où la marque est présente,
notamment en Amérique du Nord, en Europe continentale, au Royaume-Uni, en Inde, en Amérique latine et en
Australie. Son orientation client a aussi été distinguée par 1470 dirigeants de grandes entreprises européennes, qui ont
classé TCS n°1 en termes de performances et de satisfaction client. Ces dernières années, TCS a considérablement
développé la présence de sa marque lors d’événements sectoriels majeurs à travers le monde, tels que le Forum
économique mondial de Davos, SIBOS, Dreamforce, TCS Summit, Oracle OpenWorld ou encore Sapphire, où TCS
présentera cette année, aux côtés de SAP, le groupe de rock Coldplay, lauréat d’un Grammy Award.
A propos de Brand Finance
Brand Finance est la première société mondiale de conseil en valorisation des marques, possédant des bureaux dans une quinzaine
de 15 pays. Brand Finance propose des conseils d'expert aux spécialistes du marketing, aux propriétaires de marques et aux
investisseurs pour quantifier la valeur financière de leurs marques. Faisant appel à son expertise en matière de stratégie, de
valorisation de la marque, de finance, de fiscalité et de propriété intellectuelle, Brand Finance aide ses clients à prendre les bonnes
décisions pour maximiser la valeur de leur marque et de leur entreprise.
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 319 000 consultants, parmi les meilleurs,
dans 46 pays à travers le monde. La société, dont le chiffre d'affaires consolidé a atteint les 15,5 milliards de dollars sur l’exercice
clos au 31 mars 2015, est cotée sur le National Stock Exchange et le Bombay Stock Exchange, en Inde.
Contacts presse – Agence FleishmanHillard:
Maeva Demay

maeva.demay@fleishmaneurope.com
01.47.42.48.14
Margaux Latty
margaux.latty@fleishmaneurope.com
01.70.69.04.42

