
 

 

La Deutsche Lufthansa AG choisit  TCS  comme  partenariat 
stratégique pour ses services de test d'applications 

informatiques 
 
Ce contrat pluriannuel d’un montant de plusieurs millions porte sur la création d'une usine de 
test pour appuyer la transformation informatique de Lufthansa. Il dope les opérations de TCS 
Germany qui a affiché en 2015 la croissance la plus rapide sur le secteur informatique en 
Allemagne. 
 

PARIS | BOMBAY,  le 17 décembre 2015 – Tata Consultancy Services (BSE : 532540, NSE : 
TCS), leader mondial des services informatiques, du conseil et des solutions d'entreprise, a 
été mandaté par Deutsche Lufthansa AG, l'un des principaux groupes du secteur de 
l'aviation, pour fournir des services de test et contribuer à améliorer la qualité de service de 
ses divisions technologiques.   
 
Le contrat s'inscrit dans le cadre de la transformation informatique lancée par Lufthansa 
afin d'accroître la vitesse de commercialisation, d'améliorer l'expérience client et de 
favoriser l'innovation et l'amélioration continue. TCS initialisera et gèrera les nouveaux 
services de test pour l'ensemble de Lufthansa au travers d’une usine de tests dont l’objectif 
de rationaliser et de standardiser les procédés, réduire les dépenses en capital et mettre en 
œuvre des services de nouvelle génération.  

TCS s'est imposé comme le partenaire privilégié des principales compagnies aériennes 
désirant se réinventer et opérer la transformation numérique de leur infrastructure 
technologique. En 2015, le groupe s'est vu décerner le « Leading Vendor Award » pour ses 
services d'Assurance Qualité et de test lors du TESTA ( The European Software Testing 
Awards), et a par ailleurs été reconnu comme leader de ces domaines par de grandes 
sociétés d'analystes telles que Everest Group, HfS Research, NelsonHall et Ovum.  

Pour Roland Schütz, directeur des systèmes d'information de Lufthansa German Airlines, le 
succès de la compagnie repose sur des collaborations et des partenariats stratégiques. 
« Nous avons toujours collaboré avec des experts du marché mondial, tels que Tata 
Consultancy Services.  La vaste expertise de TCS dans le secteur de l'aviation, ainsi que la 

capacité du groupe à assurer un leadership éclairé ont eu un impact significatif sur notre 
décision de conclure ce partenariat. Nous nous réjouissons de développer notre activité au 
travers des solutions innovantes et intelligentes que procure TCS. » 

 
« Dans le monde numérique d'aujourd'hui, il est fondamental de simplifier les procédés et les 
systèmes afin de répondre aux demandes évolutives de nos clients. Être capable d'offrir de 
nouvelles applications numériques innovantes et efficaces aide une entreprise à se 
transformer rapidement et permet au client final de bénéficier d'une expérience de premier 
plan », a déclaré Sapthagiri Chapalapalli, directeur de la région Europe centrale chez TCS.  



 

 

 
 
 
 
« Nous sommes très fiers que Lufthansa ait choisi TCS comme partenaire stratégique pour 
lancer cette importante initiative, qui vient renforcer nos relations avec l'un de nos principaux 
clients. Nous investissons massivement dans l'expansion de nos opérations et notre vivier de 
talents en Allemagne, et nous apporterons nos meilleures compétences pour honorer cet 
engagement. » 
 
TCS Allemagne & Europe centrale sert plus de 85 clients en Allemagne et en Autriche. En 
Allemagne, l’entreprise est classé N°1 en satisfaction client par Whitelane Research, la plus 
vaste enquête sur la performance des sociétés de services informatiques réalisée en Europe 
et qui couvre pour l’Allemagne plus de 300  contrats uniques d'externalisation détenus par 
plus de 100 sociétés.  En Allemagne, TCS a également été distingué par le Top Employeur. 
TCS dispose à Düsseldorf d’un centre de services opérant pour la région.  
 
En 2015, TCS a été également classé par Luenendonks parmi les sociétés de services 
informatiques  affichant la croissance la plus rapide en Allemagne et apparait dans l’index 
des partenaires d'innovation et de transformation  du secteur au niveau national. 
 

 
À propos du groupe Lufthansa 
Le groupe Lufthansa est un groupe aéronautique international qui compte environ 540 
filiales et placements en actions dans le monde. Le groupe Lufthansa mise avant tout sur la 
qualité, l'innovation, la sécurité et la fiabilité de ses services. La société est basée en 
Allemagne et est organisée autour de quatre secteurs opérationnels : Passenger Airline 
Group, Logistics, MRO et Catering. Chacun des segments occupe une place de leader sur 
son marché respectif. Le segment Passenger Airline Group est l'activité principale du 
groupe. Lufthansa Passenger Airlines, SWISS et Austrian Airlines sont des transporteurs 
organisés en réseau, qui desservent le marché mondial et s’adressent à tous les segments 
de passagers.  Germanwings propose des vols directs dans toute l’Europe.  Le groupe 
possède également des participations dans Brussels Airlines, JetBlue et SunExpress. En 
2014, 106 millions de passagers se sont envolés avec les compagnies aériennes du groupe. 
Le groupe Lufthansa, ses filiales et ses partenaires Star Alliance desservent plus de 1 300 
destinations à travers le monde.  
La flotte se compose d’environ 600 appareils. D’ici à 2025, 272 nouveaux appareils d’une 
valeur de 46 milliards de dollars viendront compléter la flotte de la Lufthansa. Grâce à ces 
investissements, Lufthansa optimise de manière constante sa rentabilité et son respect de 
l’environnement. Le groupe compte 119 00 collaborateurs à travers le monde, et a 
enregistré en 2014 un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros.   
Le groupe est géré par un conseil de direction composé de cinq membres : Carsten Spohr, 
président-directeur général du conseil de direction, Karl Ulrich Garnadt, président-directeur 
général de Lufthansa German Airlines, Simone Menne, directrice financière et directrice du 
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groupe Aviation Services, Bettina Volkens, directrice des ressources humaines et des affaires 
juridiques, Harry Hohmeister, directeur du groupe Airlines and Logistics. Pour plus 
d'informations, consulter le site www.lufthansa.com.  
 
 
 
 
Pour plus d’information sur  Lufthansa : 
 

Thomas Jachnow, Deutsche Lufthansa AG 
Relations médias Lufthansa Group 

E-mail : lufthansa-group@dlh.de 
Tél. : +49 (0) 69-696-2999 

 
 
À 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 335 000 
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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