
 

 
 
 

 
Virgin Atlantic Airways choisit TCS pour soutenir  

son plan de transformation digitale 
  

La compagnie aérienne signe un partenariat pluriannuel portant sur le cloud privé, 
les services d’infrastructure et d’assistance IT 

Paris, le 20 janvier 2015 : Tata Consultancy Services (BSE: 532540, NSE: TCS), leader en services 
informatiques, en conseil et en solutions d’entreprises, annonce avoir été sélectionné par Virgin 
Atlantic Airways (VAA), l’une des plus importante compagnies aériennes britanniques, afin de 
gérer intégralement un ensemble de services visant à transformer et optimiser ses processus 
informatiques, ses applications et son infrastructure. TCS va créer un cloud privé pour Virgin 
Atlantic ainsi que d’autres services telles que des solutions d’Infrastructure as a Services, des 
services aux utilisateurs et des services applicatifs pour l'ensemble des outils technologiques 
utilisés par Virgin Atlantic. 

Ce choix s’inscrit dans la stratégie de Virgin Atlantic visant à investir dans l’optimisation 
opérationnelle et l’innovation afin de maintenir son leadership sur le marché. Le projet va 
permettre de créer des solutions simples et faciles à administrer tout en fournissant à Virgin 
Atlantic Airways un portefeuille de services IT évolutif. Grâce à ce partenariat, Virgin Atlantic 
aura également accès aux Labs d’innovation de TCS dont celui dédié au Compagnies Aériennes 
et au Digitale, des structures conçues pour répondre aux besoins de développement de 
solutions nouvelles répondant aux attentes et besoins du nouveau consommateurs digital. 

« Afin de maintenir et consolider la position de leader sur le marché de Virgin Atlantic, il est pour 
nous vital de simplifier nos processus informatiques et de créer une plateforme technologique 
qui soit plus agile et plus réactive à nos impératifs grandissants de notre business», a commenté 
David Bulman, Chief Information Officer chez Virgin Atlantic Airways. « TCS a une bonne 
réputation dans le secteur aérien et – au regard de notre précédente collaboration avec 
l’entreprise – nous savons qu'il s’agit d'une entreprise de services très compétente avec une 
expertise  mondiale. Nous sommes ravis de conclure un partenariat stratégique à long terme 
avec Tata Consultancy Services. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration 
pour améliorer l'expérience que nous offrons à nos clients, à travers le développement de 
nouvelles solutions digitales. » 



 

S Sukanya, Directeur Monde et Vice-Président de la division Transport, Tourisme et Hospitalité 
chez TCS a commenté : « Le développement de l'économie digitale crée des opportunités et des 
défis pour les entreprises de tous les marchés et secteurs. Pour réussir dans cette nouvelle ère, 
les organisations doivent adopter pleinement une approche « digitale par défaut ». Virgin 
Atlantic a été l'un de nos clients les plus précieux en Europe et cet accord a renforcé la relation 
de longue date entre les deux organisations. » 

TCS apparait comme partenaire de choix pour les compagnies aériennes qui cherchent à se ré-
imaginer dans cette nouvelle ère digitale. La société a récemment été sélectionnée par des 
compagnies aériennes leaders en Europe, en Asie Pacifique et en Amérique du Nord. 

 

About Virgin Atlantic                                                                                                                                                                                           

Virgin Atlantic a été fondée il y a 29 ans par l’entrepreneur Sir Richard Branson, après qu’il ait décidé 

que le secteur de l’aviation britannique avait besoin d’un grand bouleversement et d’une meilleure 

image de marque. Le vol inaugural de Virgin Atlantic eut lieu le 22 juin 1984 à destination de Newark 

avec à son bord des amis proches, des célébrités et des représentants des médias.    

Aujourd’hui, Virgin Atlantic propose des vols vers 36 destinations internationales et notamment vers 

l’Amérique du Nord, les Caraïbes, l’Afrique, l’Extrême-Orient et l’Australie.   

Virgin Atlantic jouit d’une excellente popularité et s'est vue décerner de nombreux prix professionnels, 

commerciaux et grand public à travers le monde. Récemment, la compagnie a été classée à la 8ème 

place des marques britanniques les plus en vue et a été nommée l’année dernière  Marque de voyage de 

la décennie . Plus récemment, la compagnie a remporté les prix de la meilleure compagnie aérienne 

long-courrier et du meilleur salon d'aéroport dans le cadre des Prix Ultra Travel du Telegraph et celui du 

meilleur salon de compagnie aérienne en Europe pour son salon Heathrow Clubhouse lors des prix 

World Travel Awards. 

À l’heure actuelle, la flotte de Virgin Atlantic compte 39 appareils : des Boeing 747, Airbus A340-600, 

A340-300 et A330-300 ainsi que 4 A320 en location sur les trajets vers Little Red. La compagnie aérienne 

a reçu son premier Boeing 787 Dreamliners et se prépare actuellement à être livré de 21 de ses 

appareils  d’ici à 2018.  

 

 

A propos de Tata Consultancy Services Ltd (TCS) 

http://www.telegraph.co.uk/travel/ultratravel/10070577/The-Ultratravel-100-awards-2013-winners-and-runners-up.html%20/l%20?frame=2568604
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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, d’infrastructure, de BPS, d’ingénierie et de testing 
s’appuyant  sur une démarche de conseil.  
Filiale du Groupe Tata, le plus grand conglomérat industriel indien, TCS emploie plus de 318 000 
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 sur 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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