FLASH

Stratégie de marque et positionnement de Tata
Consultancy Services en Europe
Sebastien Lamour

DANS CE FLASH
Ce document IDC Flash synthétise les principaux enseignements autour de la stratégie de marque
et du positionnement de Tata Consultancy Services (TCS). IDC a eu l'occasion de rencontrer
plusieurs dirigeants de TCS France et Europe ainsi que de grands clients français lors de l'Analyst
Event qui s'est tenu à Paris en décembre 2014 et lors de plusieurs entretiens réalisés au 2ème
trimestre 2015.

APERÇU DE LA SITUATION
TCS connait depuis plusieurs années une importante croissance en Europe de l'Ouest, surtout
organique mais également externe depuis peu. Sur la base des revenus 2013, TCS était
positionné par IDC comme 12ème acteur des services en Europe, et celui avec la plus forte
croissance parmi les acteurs du top 20 (voir le document: Western Europe IT Services 2013 Top
30 Vendors, IDC #Q07W, Juillet 2014). Au-delà de ces résultats chiffrés, il apparaît que TCS met
une emphase particulière au développement de sa marque et de son influence en Europe. Les
différents dirigeants rencontrés par IDC mettent ainsi en avant les nombreuses récompenses
obtenues autour de son marketing et de sa communication (Les méthodologies et approches
mises en œuvre par les Instituts cités n'ont pas fait l'objet d'une analyse par IDC):


L'entrée dans la liste Superbrand publiée par l'institut du même nom en Angleterre



La position de leader en Europe dans le classement publié par le Top Employers Institute



La notation AA+ de sa marque et la position de 4ème marque mondiale parmi les acteurs
des services informatiques, établies par le cabinet de conseil Brand Finance.

Les investissements consentis par TCS dans ce domaine et pour obtenir ces récompenses sont
significatifs d'une volonté forte d'amener la marque au niveau des plus grands acteurs mondiaux
du marché. Ce point nous parait important car quel que soit le secteur d'activité (BtoC, BtoB,
BtoBtoC …), la marque remplit une fonction essentielle dans le processus de commercialisation
des produits et des services. Dans le cas de TCS, comme dans celui des autres prestataires de
services sur le marché, la marque est un élément qui permet de faire le lien entre l'entreprise et les
valeurs de confiance et de réputation qui y sont associées, et dans ce sens elle est indissociable
de la proposition de valeur émise par TCS.
La marque TCS impacte donc directement:


Les revenus et les profits, car elle est représentative de l'ensemble des facteurs
opérationnels mis en œuvre, et favorise donc positivement ou négativement la demande
des clients



Les moyens opérationnels, car dans une industrie de services très sensible à la capacité
des employeurs à retenir et à attirer les meilleurs talents, elle est un élément de
différenciation et de compétitivité.
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La capitalisation boursière, car la marque peut être inscrite à l'actif du bilan ou être
valorisée par le marché en fonction des sources de valeur qu'elle apporte à l'entreprise.
Ainsi la capitalisation boursière de TCS dépasse aujourd'hui les 80 milliards de dollars,
soit la première capitalisation boursière indienne.

Ce travail sur la marque est significatif des efforts réalisés par TCS pour renforcer l'acquisition de
nouveaux clients et l'engagement des clients actuels sur un marché très concurrentiel. Pour ce
faire, Tata Consultancy Services a présenté à IDC l'important programme de communication et
marketing développé sur trois axes majeurs que sont le repositionnement de la marque, la
reconnaissance de la marque et la localisation:


Le repositionnement de la marque est l'objet de plusieurs démarches qui déterminent les
raisons pour lesquelles les clients peuvent faire confiance à TCS. Ces raisons proviennent
tout d'abord de processus opérationnels mis en place et qui visent à obtenir le plus haut
niveau de satisfaction de la part des clients. A titre d'exemple, le niveau de récurrence des
clients déclaré par TCS (99%), la mise en place de P&L mondiaux garantissant le même
niveau de services partout dans le monde, ou encore les résultats en termes de
satisfaction client placent TCS aux niveaux les plus hauts des standards de l'industrie des
services informatiques. Les démarches portent également sur la marque employeur avec
des initiatives importantes auprès de la jeunesse en Europe mais également auprès des
étudiants, des universités et des écoles.



La reconnaissance de la marque est également un point crucial car elle a été pendant un
certain temps un point faible de TCS comparé à d'autres acteurs historiques du marché
des services. Cette reconnaissance progresse notamment grâce à la mise en place
d'évènements spécifiques (TCS Summit) ou à la participation à des évènements majeurs
(Davos, Drucker Forum, European Business Summit …) impliquant des hauts dirigeants
(Gerhard Schröder, José Maria Aznar, Nicolas Sarkozy, Romano Prodi …). Cette
reconnaissance passe également par un usage accru des réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Linkedin, …), des applications mobiles (Social Soccer, application dédiée Coupe du
Monde de football, ElectUK pour l'analyse des tendances sur Twitter autour des élections
anglaises …) et du marketing viral impliquant des personnalités connues (Pelé, Johan
Cruyff, Michael Owen, etc.).



La localisation de la marque enfin est le dernier aspect de ce programme et se traduit par
une présence plus importante dans les médias locaux lors d'évènements spécifiques, tels
que le rachat d'Alti en France, et par le sponsoring d'évènements localisés tels que les
marathons d'Amsterdam, de Berlin et de New York.

PERSPECTIVES FUTURES
Les stratégies de marque et de positionnement de Tata Consultancy Services font l'objet de
démarches cohérentes avec la forte croissance de l'entreprise au sein de l'industrie informatique,
son secteur de référence, mais aussi plus globalement et à l'échelle de l'Europe continentale. Elles
répondent à une nécessité visant à renforcer la confiance des clients, leur connaissance de
l'entreprise et leur engagement. Cette stratégie volontariste nous parait aller dans le bon sens pour
accompagner la croissance à deux chiffres de l'entreprise et répondre à des objectifs de résultats
importants et rapides.
La taille des projets pris en charge par TCS, la typologie de ces projets et la volonté de
positionnement de TCS sur d'importants sujets – pas uniquement informatiques - de transformation
de ses clients, amèneront une évolution des approches et induiront une implication de plus en plus
forte des dirigeants de ses clients, sur l'ensemble des localisations sur lesquelles intervient TCS.
Une seconde étape de sa stratégie de marque passera ainsi vraisemblablement par le
renforcement de sa capacité de persuasion.
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Cette capacité reposera en particulier sur des ressources intangibles telles que sa réputation, son
prestige, le degré d'ouverture de la société, l'exemplarité de son comportement, son attractivité visà-vis des plus hauts potentiels ou encore son rayonnement scientifique et technologique. Des
domaines sur lesquels TCS a déjà commencé à travailler de manière active mais qui devront être
renforcés, tout en prenant garde à conserver une unité de marque et de valeurs, indispensables à
une identification rapide par ses clients.
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