TCS classé premier en satisfaction client en Europe
par 1300 dirigeants d’entreprise




TCS obtient le meilleur taux de satisfaction générale du secteur (80 %), devant 21 sociétés
de services informatiques européennes et internationales
TCS se classe n°1 dans dix pays d’Europe : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la
Suisse, les pays nordiques, la Belgique et le Luxembourg
TCS arrive n°1 à la fois pour les services applicatifs et d’infrastructures

Londres | Bombay, 28 avril 2014 : Tata Consultancy Services, leader en services informatiques, en
conseil et en solution d’entreprise, a été classée numéro 1 en termes de satisfaction client par la plus
importante étude Européenne portant sur la performance des sociétés de services. Réalisée par
Whitelane Research, l’étude a été menée en 2013 et portait sur l’analyse des performances et des
niveaux de satisfaction des entreprises du secteur. Cette enquête annuelle a été menée auprès de plus
de 1300 dirigeants des plus importantes entreprises européenne en termes de dépenses informatiques.
Elle a porté sur l'évaluation de 3 700 contrats IT passés auprès de 22 sociétés leaders dans les services
informatiques en Europe.
TCS arrive en tête de l’enquête avec un résultat de 80 % en satisfaction générale, soit un taux supérieur
de 14 % par rapport à la moyenne du secteur. L’entreprise se classe également en première position à la
fois pour les services applicatifs et d’infrastructures, avec 81 % des sondés se déclarant satisfaits de la
qualité de service de TCS dans les deux catégories. L’étude a analysé 9 indicateurs clés de performance
(KPI) et TCS se classe en première position pour 7 d’entre eux dont la qualité de la gestion des
comptes, la pro-activité, l’amélioration de la relation client, la réduction de coûts obtenues, la qualité
de la prestation de services, la rapidité et la réussite de la transformation.
Surya Kant, Président de TCS Europe, Royaume-Uni & Amérique du Nord, a déclaré : « Rester proches de
nos clients et répondre le mieux possible à leurs besoins constituent l’ADN même de notre entreprise.
Cette étude démontre clairement que cette approche trouve un écho auprès de nos clients en Europe et
nous sommes très heureux d’être arrivé en première position en satisfaction client, critère qui signifie
bien plus que n’importe quel autre évaluation pour notre équipe.».
Lors des enquêtes menées par pays entre 2013 et 2014, TCS était arrivée en première position, ou
premier ex-aequo, en satisfaction générale dans 10 pays européens, parmi lesquelles la France (82%) la
Belgique et le Luxembourg (80 %), l’Allemagne et la Suisse (83 %), les pays nordiques (81 %) et le
Royaume-Uni (78 %). TCS s’était classée deuxième aux Pays-Bas avec un taux de satisfaction de 78 %.

Jef Loos, Directeur Recherche Europe chez Whiteline Research, a déclaré: « TCS s’est une nouvelle fois
prouvée qu’elle est une entreprise leader dans le secteur des services informatiques. Le retour client est
l’un des critères d’évaluation de la performance d’une entreprise les plus efficaces et TCS montre une
fois encore de très bonnes performances comparées au reste du secteur, une majorité de ses clients
s’étant déclarés très satisfaits ou satisfaits. Sa première position sur six marchés et au travers de toute
l’Europe démontre que TCS est une entreprise qui apporte une véritable valeur à ses clients en Europe. »
Whitelane Research est une organisation indépendante d’étude et d’analyse du secteur des services
informatiques. Le sondage a classé 22 sociétés de services informatiques sur la base de l’opinion de
leurs clients.
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 300 000
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 pour l’exercice clos au 31 mars 2014, 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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