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Capgemini renforce ses capacités en Data et Analytics en Scandinavie
avec l'acquisition d'Advectas
Stockholm, Paris, le 18 février 2020 - Capgemini annonce la signature d'un accord pour
l'acquisition d'Advectas, un des leaders de la Business Intelligence et de la science des données
en Scandinavie. En rejoignant la ligne d’activités mondiale Insights & Data de Capgemini, l'équipe
Advectas, forte de plus de 200 personnes, contribuera à répondre à la demande croissante des
clients du Groupe en services de Business Intelligence et d'analyse de données dans la région.
Fondée en Suède en 2006 pour accompagner les entreprises dans la prise de décision business grâce à
l’analyse de données, Advectas est aujourd'hui fortement implantée dans les pays scandinaves avec des
bureaux à Stockholm, Copenhague, Göteborg et Malmö. Elle développe des solutions de Business
Intelligence et des services allant de la gestion et de la science des données au conseil, en passant par la
planification et la simulation pour des clients appartenant à de nombreux secteurs industriels, dont des
grandes marques européennes et mondiales.
« Au cours des treize dernières années, Advectas, acteur reconnu sur le marché scandinave, s'est forgé de
fortes compétences dans le domaine de l'analyse conjuguant des équipes de haut vol et une solide
clientèle », commente Zhiwei Jiang, directeur général de la ligne d'activités Insights & Data du groupe
Capgemini. « Advectas et Capgemini ont de nombreux points communs tant en termes de culture que de
clientèle ; Advectas vient également renforcer la présence de Capgemini dans plusieurs villes de Suède et
du Danemark. Par ailleurs, l’entreprise possède une solide expérience dans l’accompagnement de projets de
monétisation des données ainsi que des relations approfondies avec l’écosystème de la Business Intelligence
en Scandinavie. Je suis ravi d'accueillir l'équipe d'Advectas chez Capgemini ».
« Le partage d’une même culture entre Advectas et Capgemini a été une considération majeure pour nous.
Chez Capgemini, nous avons vu des valeurs fondamentales qui correspondent parfaitement aux nôtres,
comme l'esprit d'équipe, la liberté et la confiance, ainsi qu’un mode de travail profondément collaboratif »,
a déclaré Stefan Olsson, Président-directeur général d'Advectas. « Aujourd’hui, les grands clients d’Advectas
souhaitent que nous déployions pour eux nos solutions sur leurs marchés mondiaux. En rejoignant
Capgemini, nous serons en capacité de répondre à leur attente et également d’intégrer de nombreuses
autres services digitaux et cloud, les accompagnant ainsi dans l’atteinte de leurs objectifs business sur le
long terme ».
La transaction est soumise aux conditions préalables habituelles, y compris l'autorisation de la concurrence,
et devrait être conclue dans les prochaines semaines.
À propos de Capgemini
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique.
A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le
cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents
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secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de
la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes
et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte
près de 220 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de
14,1 milliards d'euros en 2019.
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count.
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