
 
Francfort sur le Main / Hanovre, 13 janvier 2009 
  
Une collaboration couronnée de succès : T-Systems et Cognizant prennent en charge 
la gestion des applications des divisions Pneumatiques de Continental AG 
____________________________________________________________ 
 
Le partenariat entre T-Systems et Cognizant continue de porter ses fruits : les deux 
entreprises vont garantir la disponibilité et la stabilité des applications utilisées par le 
département Recherche et Développement des divisions Pneumatiques de Continental à 
Hanovre à partir de 2009, pour une durée de trois ans. Après avoir travaillé pour 
l’équipementier pendant une dizaine d’année, le prestataire actuel cède sa place aux deux 
partenaires. 
 
Cognizant délivre une grande partie des services de gestion des applications à partir de 
l’Inde. Pour Continental, des prix mensuels fixes signifient une grande transparence des 
coûts et lui permettront de réaliser des économies substantielles dans le cadre de 
l’administration et de la maintenance de son logiciel de conception. Un support externe 
global permet aux informaticiens de l’industriel de se concentrer sur le développement des 
systèmes d’information au profit de son cœur de métier. 
 
« Une croissance rentable et une gestion efficace des coûts dans tous les domaines sont la 
base du succès de notre entreprise. Le « business model » de T-Systems est un autre pilier 
de ce succès » déclare Elisabeth Hoeflich, Directrice des Systèmes d’Information des 
divisions Pneumatiques de Continental. 
 
« Notre expertise et un partenaire solide en Inde sont le clés d’une externalisation fiable à 
des prix compétitifs » affirme Joachim Langmack, responsable des Clients Entreprises chez 
T-Systems. « Cet accord avec Continental montre qu’il s’agit de la bonne stratégie. Nous 
avons remporté ce contrat après une compétition difficile face à des prestataires sérieux. En 
même temps, il conforte notre position de leader sur le marché Automobile » ajoute-t-il. 
 
« Notre connaissance approfondie du secteur Automobile, l’étendue de nos offres et 
l’envergure internationale de notre capacité de production contribueront à la rationalisation 
des coûts d’opération de Continental, lui permettant ainsi de réinvestir les économies dans 
son cœur de métier » déclare Santosh Thomas, Vice Président et Directeur des Opérations 
Europe de Continental chez Cognizant. «Ce qui caractérise notre alliance, c’est notre 
capacité à apporter au marché nos synergies et fournir à nos clients, comme Continental, 
une valeur ajoutée unique combinant la connaissance locale, l’expertise et la portée 
internationale. » 
 
A propos de T-Systems 
Grâce à son infrastructure mondiale de data centers et de réseaux, T-Systems propose  aux groupes 
multinationaux et institutions publiques des services combinant les technologies de l’information et de 
la communication (ICT). Sur ce principe, la division Grands comptes de Deutsche Telekom offre des 
solutions intégrées parfaitement adaptées à la société et au monde du travail en réseau dans lesquels 
nous entrons. Près de 46 000 collaborateurs allient la compétence sectorielle aux innovations ICT et 
génèrent une valeur ajoutée substantielle au profit du cœur de métier des clients dans le monde 
entier. Au cours de l’exercice 2007, T-Systems a enregistré un chiffre d’affaires de près de 12 milliards 
d’euros. 
 
A propos de Cognizant 
Cognizant (Nasdaq <http://fr.finance.yahoo.com/q?s=%5eIXIC> : CTSH) est un prestataire de premier 
plan de services de sous-traitance informatique et de processus métier. Cognizant dévoue 
entièrement sa technologie mondiale et son savoir-faire en innovation, son expertise de l'industrie 
<http://fr.biz.yahoo.com/bourse/secteurs/industriels/actualites.html> et ses ressources 
<http://fr.biz.yahoo.com/glos/r.html>  mondiales pour aider les clients à renforcer leurs activités. Avec 



plus de 40 centres de livraison mondiaux et environ 59 500 employés au 30 septembre 2008, nous 
associons un modèle unique de livraison sur site/en dehors du site avec une culture distincte de 
satisfaction du client. Un membre de l'index Nasdaq-100 et de l'index S&P 500, Cognizant appartient 
au classement Forbes Global 2000 et Fortune 1000. La société est aussi classée parmi les meilleures 
sociétés d'informatique dans les palmarès Hot Growth et Top 50 Performers de BusinessWeek. 
Veuillez consulter notre site www.cognizant.com.  
 
About Continental 
The Continental Corporation is one of the top automotive suppliers worldwide. As a supplier of brake 
systems, systems and components for the powertrain and chassis, instrumentation, infotainment 
solutions, vehicle electronics, tires and technical elastomers, the corporation contributes towards 
enhanced driving safety and protection of the global climate. Continental is also a competent partner 
in networked automobile communication. Today, the corporation employs approximately 150,000 
people at nearly 200 locations in 36 countries. Further information is available at: www.continental-
corporation.com. 


