En Europe dans une économie numérique en évolution rapide,
TCS demeure numéro un en matière de satisfaction client




Une enquête indépendante réalisée auprès de plus de 1500 dirigeants dans 13 pays européens
montre que la « transformation de l’entreprise » est la principale priorité en progression
dans l’économie numérique
Un niveau élevé de satisfaction dans le secteur des services informatiques (71 %), où TCS (82 %) se
classe n°1 en Europe pour la troisième année consécutive
TCS arrive en tête du secteur IT pour chacun des 9 indicateurs de performance et au premier rang
dans les services applicatifs et les services d’infrastructure

Londres/Mumbai, le 14 mars 2016 – Tata Consultancy Services (BSE : 532540, NSE : TCS), leader mondial
des services informatiques, du conseil et des solutions d'entreprise, se classe numéro un en satisfaction
client dans la plus vaste enquête européenne portant sur la performance des sociétés de services
informatiques. Pour la troisième année consécutive , TCS se classe en tête en matière de satisfaction client
dans le secteur des services informatiques, obtenant également les meilleurs scores pour chacun des neuf
indicateurs clés de performance (KPI).

Réalisée dans 13 pays d’Europe par Whitelane Research en partenariat avec PA Consulting (au Royaume-Uni
et en Scandinavie), Quint Wellington Redwood (en Espagne et aux Pays-Bas), Navisco (en Allemagne et
en Suisse) et Vlerick Business School (en Belgique et au Luxembourg), l’étude se fonde sur les expériences
de plus de 1500 responsables d’entreprises (directeurs de systèmes d’information, directeurs généraux,
directeurs financiers ou leurs adjoints), qui supervisent au total 4500 contrats de services informatiques
représentant un montant annuel cumulé supérieur à 40 milliards d’euros.

Cette année, l’étude révèle une évolution majeure des attentes des clients par rapport aux années
précédentes. La capacité d’un partenaire à contribuer à la transformation de l’entreprise est le critère de
choix qui revêt le plus d’importance et est en hausse de 52 % au cours des deux dernières années. Les
participants à l’enquête mettent également en avant la nécessité de se concentrer sur leur cœur de métier
et d’améliorer la qualité de service, alors que les critères commerciaux traditionnels perdent en importance.

Dans une économie numérique en évolution rapide, TCS s’affirme une fois encore clairement comme
le leader de la satisfaction client en Europe. La société obtient ainsi le score le plus élevé, avec 82 %
de satisfaction générale, un pourcentage nettement supérieur à la moyenne du secteur de 11 points. Le
secteur des services informatiques, avec 71 % , reste l’un de ceux dont le taux de satisfaction est le plus fort
en Europe. L’enquête de la Commission européenne sur les marchés de la consommation indique en effet
un indice moyen de satisfaction de seulement 55 % pour les 31 secteurs de services étudiés dans l’UE.
Natarajan Chandrasekaran, CEO et Directeur général de TCS : « Nous pensons que la clé du succès de notre
entreprise tient à notre très forte orientation client. TCS met un point d’honneur à tenir les promesses faites
à ses clients, c’est-à-dire à les aider à gagner en efficacité dans leur activité présente tout
en les accompagnant dans leur transformation numérique. Notre classement par 1500 responsables
d’entreprises comme leader en matière de satisfaction en Europe confirme que nous restons convainquant
auprès de nos clients alors que ceux-ci cherchent à transformer leurs entreprises. »
Jef Loos, Responsable Sourcing Europe, Whitelane Research : « L’enquête Whitelane IT Study est la plus
complète du genre dans le domaine de la satisfaction client. Cette année, elle fait clairement ressortir
une évolution des priorités chez les responsables informatiques, qui se focalisent de plus en plus
sur la transformation de l’entreprise plutôt que sur les mesures de réduction des coûts. Dans un
environnement en pleine mutation, le fait pour TCS de conserver son rang de numéro un pour la troisième
année consécutive constitue une performance exceptionnelle et atteste une orientation client très clairement
inscrite dans la culture de la société. »
Nigel Wilson, Group Chief Executive, Legal & General : « Nos clients attendent de plus en plus de nous
l’offre de services via des canaux numériques, partout et à tout moment. Cela implique un niveau très
différent de capacité dans le domaine informatique et métier, et nous travaillons sur de nombreux projets
innovants. Notre partenariat avec TCS est vital à cet égard. L’équipe de TCS assure constamment une qualité
extrêmement élevée, servant nos objectifs de transformation de l’entreprise en nous aidant à gagner
en efficacité et à améliorer l’expérience client. »

Helen Dean, CEO de NEST : « Parti de zéro en octobre 2012, NEST compte aujourd’hui plus de 2,8 millions
de membres et 69 000 employeurs inscrits. La gestion de tels volumes en un laps de temps aussi court n’est
pas une mince affaire. Il est vital que notre infrastructure informatique et nos services numériques puissent
s’adapter de manière flexible à la demande et ce au fur et à mesure des nouvelles inscriptions. Les systèmes,
processus et technologies développés par TCS pour l’administration des régimes de retraite ont joué un rôle
essentiel pour nous amener là où nous en sommes aujourd’hui. Notre partenariat avec TCS est inestimable
car il nous permet d’innover, de faire face à une forte croissance et de rendre l’épargne retraite accessible à
des millions de travailleurs britanniques. J’aimerais profiter de cette occasion pour féliciter TCS de son
classement de numéro un dans l’enquête de satisfaction client de Whitelane. »

John Keeling, Chief Officer, Business Operations, Visa Europe : « Félicitations à TCS pour sa place de
de numéro un en satisfaction client en Europe. TCS est partenaire de Visa Europe pour les services
informatiques depuis de nombreuses années et nous avons pu observer par nous-mêmes les compétences,
le dévouement et l’engagement que ses équipes mettent dans leurs missions auprès des clients. TCS nous
aide à garantir à nos clients un accès aux services de paiement les plus fiables et innovants du marché. »

Petri Pehkonen, DSI d’Elisa : « Notre partenariat avec TCS nous a permis de simplifier nos opérations
informatiques, de réaffecter des ressources de la maintenance au développement et de gagner en agilité.
La capacité de commercialiser de nouveaux produits et services plus rapidement est aujourd’hui un impératif
dans notre secteur, c’est pourquoi le travail accompli par TCS est inestimable. Je félicite TCS pour son rang
de numéro un en matière de satisfaction client. »

Justin Erbacci, Vice-président Expérience client et technologie de Star Alliance : « Je voudrais féliciter TCS
pour sa première place en matière de satisfaction client en Europe acquise pour la 3ème année consécutive.
TCS a été un partenaire d’un extrêmement support au cours des 10 dernières années et a aidé Star Alliance à
réaliser des progrès significatifs au regard de nos objectifs d’offrir des expériences de voyage de plus en plus
agréables à nos clients et à mieux intégrer les systèmes IT de nos sociétés membres. Au cours de ces années,
TCS est toujours resté concentré sur ce que nous voulions en tant que client, de sorte que son succès dans ce
domaine n’est pas surprenant. »

TCS se classe également premier pour chacun des neuf indicateurs clés de performance mesurés
par Whitelane : exécution des services, qualité du reporting, efficacité des procédures d’escalade, gestion
des comptes, proactivité, niveau de prix, flexibilité des contrats, gestion du changement et innovation.
En outre, la société arrive en tête en matière de satisfaction générale au Royaume-Uni, en France,
en Allemagne, en Autriche, en Scandinavie et en Suisse, mais aussi au premier rang dans les services
applicatifs comme dans les services d’infrastructure.

Whitelane Research (www.whitelane.com) est un institut de recherche indépendant spécialisé
dans le sourcing. Son enquête classe au moins 24 prestataires de services informatiques en fonction des avis
de leurs clients. Les résultats de l’étude sont décomposés à la fois par zone géographique et par domaine
mais portent également sur les taux de satisfaction générale.

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 344 000
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.
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