Communiqué de presse
Paris, le 3 mars 2009

SOGETI HIGH TECH INAUGURE LE 12 MARS UNE NOUVELLE
AGENCE EN NORMANDIE AFIN DE RENFORCER SA RELATION
DE PROXIMITE AVEC LES INDUSTRIELS DE LA REGION
Sogeti High Tech, leader en ingénierie et conseil en technologies, filiale à
100% du Groupe Capgemini, inaugure le 12 mars prochain une nouvelle
agence en Normandie spécialisée sur les métiers d’ingénierie physique &
essais et d’ingénierie système & logiciel.
Depuis 1988, Sogeti High Tech développe au sein de son entité basée à SaintMarcel (Haute-Normandie) quatre principaux domaines d’activité : bureau
d’études, essais et études fonctionnelles, calcul et CFD (Computational Fluid
Dynamics – Etude de la Dynamique des Fluides) et informatique scientifique et
technique.
L’inauguration, en présence de Monsieur Le Maire de Saint Marcel, Gérard
Volpatti, également Conseiller Général du Canton de Vernon Nord et Président de
la CAPE (Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure), aura lieu :
Le jeudi 12 mars à 17h30
Sogeti High Tech -19, route de Rouen – 27950 Saint Marcel
Renseignements et inscriptions : clarisse.kerhoas@sogeti.com
Tél. : +33 2 32 71 20 00
En ouvrant cette nouvelle agence, l’objectif de Sogeti High Tech est d’offrir aux
entreprises des compétences et un savoir faire reconnus en matière d’ingénierie,
notamment :
- La maîtrise d’outils logiciels de CAO (Conception Assistée par Ordinateur)
comme CATIA, ENOVIA ou DELMIA,
- L’analyse et la simulation numérique : dimensionnement de pièces
mécaniques et structures, analyses en fatigue, analyses au choc, analyses
thermiques, modélisation d’écoulement de systèmes fluides,
- Le calcul et l’utilisation de méthodologies spécifiques (RCC-M1, RCC-MR2,
RCC-MX3, AME4, CODAP5),
- La réalisation d’essais et d’études fonctionnelles,
- Le développement en environnement critique d’applications logicielles
embarquées, de manière spécifique ou en se basant sur les outils du
marché,
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Règles de Conception et de Construction des Matériels mécaniques des ilots nucléaires REP.
(Réacteur à Eau Pressurisée)
2
Règles de Conception et de Construction des Matériels mécaniques des ilots nucléaires RNR.
(Réacteur à Neutrons Rapides)
3
Règles de Conception et de Construction des Matériels mécaniques des réacteurs expérimentaux
4
American Society of Mechanical Engineers
5
Code de construction des appareils à pression
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La réalisation de systèmes d’information techniques indispensables au bon
déroulement des étapes du cycle de vie du produit.

Cette agence, qui réunit plus de 50 experts, est organisée pour accompagner les
grands groupes industriels sur l’ensemble de la Normandie. Sogeti High Tech les
assiste dans l’optimisation du cycle de développement de leurs projets
industriels, en apportant son expertise des métiers de l’ingénierie couplée à une
approche centre de services.
La nouvelle agence met à leur disposition un ensemble de moyens permettant
d’assurer un pilotage des activités, d’améliorer la qualité des prestations au cours
du temps, de fournir une gestion optimisée des équipes et d’utiliser au mieux les
outils adaptés.
Rappelons que Sogeti High Tech a développé depuis plus de 20 ans des
expertises techniques et métiers pointues dans les secteurs de l’aéronautique, du
spatial, des transports, de l’énergie et des télécoms. Son réseau d'agences,
présent sur l'ensemble du territoire, permet d'échanger et de mutualiser les
meilleures pratiques.
A propos de Sogeti
Sogeti est l’un des leaders des services informatiques et d’ingénierie de proximité,
spécialisé dans la gestion des applicatifs et des infrastructures (application and
infrastructure management), le conseil en technologies (high-tech engineering) et le
testing. Sogeti aide ses clients à optimiser les performances de leurs systèmes
d’information grâce à l’innovation technologique. Présente dans 14 pays avec plus de 200
implantations en Europe, aux Etats-Unis et en Inde, la société réunit plus de 20 000
professionnels. Sogeti est une filiale à 100% de Cap Gemini S.A., coté à la Bourse de
Paris.
Plus d’informations sur : www.sogeti.com.
Sogeti High Tech porte l’offre d’Ingénierie et de Conseil en technologies de Sogeti,
filiale à 100% de Cap Gemini S.A. Elle intervient sur les domaines allant de la Recherche
& Développement au maintien en conditions opérationnelles :
- Recherche et Développement externalisés et Conseil en Innovation.
- Etudes et Développements scientifiques et techniques, conception mécanique,
développement de systèmes complexes.
- Contrôle commande et informatique industrielle.
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