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Communiqué de presse 
Le 7 septembre 2009 

SOGETI CREE UN CENTRE INDUSTRIEL DE DEVELOPPEMENT ET DE 
MAINTENANCE APPLICATIVE IBM EN REGION RHÔNE-ALPES 

Sogeti, leader des services informatiques et d’ingénierie de 
proximité, filiale à 100% du Groupe Capgemini, inaugure le  
8 septembre 2009 un nouveau centre industriel dédié aux 
solutions Lotus Software d’IBM. 

Basé à Montbonnot-Saint-Martin à proximité de Grenoble, ce centre a 
pour vocation de développer et de maintenir les applications des clients de 
Sogeti en utilisant les solutions Lotus Software d’IBM (Lotus Notes, Lotus 
QuickR, Lotus Connections, Lotus Mashup, etc.). 

Cette ouverture fait suite à celle du centre de Pessac, situé à proximité de 
Bordeaux, spécialisé dans la gestion des infrastructures Lotus Software 
d’IBM. Les deux centres travaillent de manière complémentaire et en 
collaboration étroite avec IBM afin d’offrir aux clients finaux de Sogeti des 
solutions collaboratives web 2.0 permettant d’améliorer leur productivité 
et leur réactivité. 

Les deux centres, qui réunissent plus de 70 experts, ambitionnent de 
doubler de taille d’ici 2010. Comme les autres centres de services que 
Sogeti a déjà ouverts en France, ils pourront s’appuyer sur les plates-
formes d’industrialisation offshore de Sogeti situées à Mumbai, en Inde. 

L’inauguration auprès des clients se tiendra le mardi 8 septembre à 
16h30 à : 

Sogeti Régions 

485, Avenue de l’Europe – 38330 Montbonnot-Saint-Martin 
Contact et inscription obligatoire : adeline.evain@sogeti.com 

Pour mémoire, Sogeti a également récemment ouvert un centre dédié aux 
technologies Microsoft.net en régions Rhône-Alpes. 

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. 


