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Communiqué de presse 

 
 

SOGETI PARTICIPE LE 6 OCTOBRE PROCHAIN AU FORUM 
« SOA* - AGILITE DU SYSTEME D’INFORMATION » : 

DECOUVREZ COMMENT ALIGNER LE SYSTEME D’INFORMATION 
 SUR LES ENJEUX METIERS 

 

Paris, le 1er octobre 2009 – Les Systèmes d’Information sont stratégiques pour les 
entreprises et les administrations. La confrontation entre les enjeux métiers (ouverture 
nécessaire des systèmes d’information aux clients, aux citoyens et aux partenaires de 
l’entreprise, exigences de traçabilité des activités accrues, objectifs de productivité) et la 
situation historique des systèmes d’information (hétérogènes, structurés en silos, avec 
des données de plus en plus complexes à maîtriser) requièrent l’adoption de démarches 
architecturales transverses. 
Le succès de ces démarches dépend des bonnes pratiques mises en place en matière de 
collaboration, de méthodologies, de capitalisation des informations et de communication 
entre les différents services de l’entreprise. 

En participant au quatrième Forum SOA, Sogeti confirme son engagement et son savoir-
faire en matière de conception et de mise en œuvre de démarches d’urbanisation et de 
transformation des systèmes d’information. La communauté d’architectes de Sogeti 
favorise la consolidation des bonnes pratiques, qui se concrétise par l’entretien d’une 
démarche SOA transverse. Cette politique aborde notamment les aspects 
méthodologiques et organisationnels,  prenant en compte de la dimension humaine. 

Grâce à ses retours d’expérience, y compris en matière d’administration, de gouvernance 
et de sécurité des systèmes d’information, Sogeti apporte une réponse globale aux 
problématiques d’alignement des systèmes, réseaux et applications sur la stratégie de 
l’entreprise. 

Mardi 6 octobre 2009 à 8h30 
Automobile Club de France – Paris 8ième 

Inscription : www.forumsoa.fr 

Sogeti proposera durant cette journée : 
• Un échange avec des architectes de Sogeti sur des retours d’expérience en 

matière de transformation des Systèmes d’Information, 
• Une intervention de Patrick Mahu, responsable de l’offre « Architecture 

d’Entreprise » chez Sogeti, 
• La mise à disposition d’exemplaires du livre "SOA for Profit – Guide du Manager 

pour une SOA réussie" écrit par une équipe internationale de collaborateurs de 
Sogeti. 

A propos du livre « SOA for Profit : le guide du manager pour une SOA réussie » 
Cet ouvrage présente des pratiques concrètes permettant aux entreprises de mettre en œuvre une 
Architecture Orientée Services (SOA) pour répondre à leurs enjeux métiers, et obtenir des 
résultats tangibles. SOA for profit donne une vision complète avec un plan d’action réaliste (« la 
SOA en 7 concepts simples »), des outils pour démarrer, créer une feuille de route et 
l’implémenter avec succès. 
Ce livre, publié dans un contexte d’adoption croissante de la SOA comme modèle d’architecture 
pour les Systèmes d’Information, établit le lien entre les lignes métiers et les équipes des 
Directions des Systèmes d’Information, qui souhaitent mettre en place un tel système.  
 

                                                      
* SOA, Services Oriented Architecture, Architecture Orientée Services 
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Ecrit dans un langage compréhensible par tous les acteurs impliqués de l’entreprise, il a l’avantage 
de s’affranchir de la dimension technologique. Il permet d’amorcer un dialogue stratégique entre 
les différentes parties concernées, en détaillant les bases d’une informatique orientée métier. 

 

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. 

 


