Communiqué de presse : PARTENARIAT

Gfi Informatique et Tata Consultancy Services
concluent un accord stratégique pour accélérer
les programmes « Villes Intelligentes » en
France
Gfi Informatique et Tata Consultancy Services proposeront la plateforme Intelligent Urban
Exchange Software (IUX) développée par le Groupe TCS Digital Software & Solutions, solution
innovante Big Data / Analytics traitant les données en temps réel, destinée à accélérer
l’adoption du numérique dans les villes, les régions et les départements français.
SAINT-OUEN (FRANCE) et MUMBAI (INDE), le 24 novembre 2015 : Gfi Informatique (ISIN :
FR0004038099), fournisseur de référence de services informatiques à valeur ajoutée et de
logiciels, et Tata Consultancy Services (BSE : 532540, NSE : TCS), leader en services informatiques,
en conseil et en solutions d’entreprises,, ont annoncé ce jour un partenariat stratégique autour
des Villes Intelligentes afin de répondre aux exigences des projets numériques dans les domaines
des transports publics, de l’eau et de l’énergie avec pour objectif d’accélérer l’adoption des
technologies sur ce marché innovant et en pleine croissance.
Gfi Informatique et Tata Consultancy Services proposent ensemble, la solution innovante Big Data
/ Analytics IUX Intelligent Urban Exchange développée par le Groupe TCS Digital Software &
Solutions (DS&S). Cette solution combine l’analyse de données en temps réel et des données
historiques liées à la gestion des transports publics, de l’eau et de l’énergie, pour contribuer à une
meilleure efficacité des services urbains afin d’améliorer la qualité du service rendu aux citoyens.
Cet accord associe les compétences acquises par le groupe TCS DS&S sur le marché mondial des
Smart Cities, valorisé à 1,6 milliard de dollars d’ici 2020, aux relations de confiance tissées avec Gfi
Informatique, acteur leader dans la fourniture de services d’édition et d’intégration de solutions à
valeur ajoutée, avec les collectivités locales en France. Gfi Informatique s’appuiera sur le logiciel
IUX pour soutenir les initiatives numériques visant à renforcer les services publics rendus aux
citoyens, tout en améliorant l’environnement par une utilisation plus efficace des ressources, le
tout pour renforcer le leadership de la France sur le marché des Villes Intelligentes.

« Notre premier engagement est de répondre aux attentes des villes, élus locaux et acteurs
économiques, en leur proposant des solutions innovantes permettant d’améliorer la satisfaction
des citoyens, tout en maîtrisant la dépense publique, le tout dans une perspective durable. »
déclare Vincent Rouaix, Président Directeur Général du Groupe Gfi Informatique. « Avec ce
partenariat, Gfi renforce incontestablement sa stratégie Smart Cities, lancée il y a 2 ans avec le
portail mobile Cityhub et Public CRM, offre de télé-services destinée aux citoyens. En intégrant la
puissante plateforme IUX dans notre offre, nous offrons à nos clients l’opportunité d’exploiter
leurs données pour mieux gérer et piloter leurs ressources en temps réel, déployer de nouveaux
services, améliorer le fonctionnement et l’efficacité des villes.».
La solution IUX de TCS s’intégre au portefeuille de solutions à valeur ajoutée proposé par Gfi
Informatique pour satisfaire aux exigences du marché Villes Intelligentes en France. Cette solution
logicielle extensible et évolutive permet la meilleure utilisation du Big Data / Analytics en
intégrant et optimisant en temps réel l’ensemble des données liées à l’exploitation des transports
publics, de l’eau et de l’énergie, pour optimiser l’efficacité et les coûts de tous ces services urbains.
« Gfi Informatique est un acteur leader sur le secteur public français. Son expérience et son
expertise de ce marché associées à la solution IUX développée par le Groupe DS&S constitueront
un atout précieux pour le développement de villes intelligentes en France » affirme Seeta
Hariharan, Directeur Général du Groupe TCS Digital Software & Solutions. « Au travers de cet
accord, Gfi dispose dans son offre d’une solution dotée de fonctionnalités Big Data / Analytics très
avancée qui ouvrira de nouvelles perpectives à la Ville Intelligente, pour améliorer leur
fonctionnement et améliorer la satisfaction des citoyens.».
Partager ce communiqué sur Twitter, LinkedIn
Le Groupe @gfiinformatique et Tata Consultancy Services concluent un accord stratégique pour accélérer les
programmes de villes intelligentes en France http://bit.ly/1R1er1V

A propos du groupe TCS Digital Software & Solutions
Créé en 2014, le groupe TCS Digital Software & Solutions est une entité de développement
stratégique créée par TCS pour aider les clients à adopter des solutions et logiciels sous licence
modulaires, évolutifs, totalement intégrés et adaptés aux secteurs industriels qui facilitent leur
passage crucial au numérique. Les secteurs concernés sont les villes, le commerce, la
communication et les services bancaires et financiers, quatre secteurs ayant un besoin
particulièrement urgent d’adopter des technologies émergentes pour renforcer les capacités
d’information des clients et faire évoluer rapidement les offres de produits et services pour
s’imposer dans un contexte hautement concurrentiel et orienté client.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.tcs.com/digital-software-solutions

A propos de Tata Consultancy Services Ltd. (TCS)
Tata Consultancy Services offre aux entreprises du monde entier des services informatiques, des
solutions d’entreprise et un service de conseil qui se différencient par des résultats tangibles et une
fiabilité inégalée. . A travers son modèle unique de réseau mondial de centres de services (le Global
Network Delivery Model), reconnu comme une norme d'excellence dans le secteur du
développement logiciel, TCS offre un portefeuille intégré de services informatiques et connexes
s’appuyant sur une démarche de conseil. Filiale du groupe Tata, le plus grand conglomérat
industriel indien, TCS emploie plus de 335 000 consultants, parmi les meilleurs, dans 46 pays à

travers le monde. La société, dont le chiffre d’affaires consolidé a atteint 15,5 milliards de dollars
sur l’exercice clôturé le 31 mars 2015, est cotée au National Stock Exchange et au Bombay Stock
Exchange en Inde.
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.tcs.com
Pour connaître les actualités de TCS, suivez@TCS_Europe et @TCS News. S’abonner à un flux RSS
des communiqués de presse de TCS.
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À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi
Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille
mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de
ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de
qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 11 000 collaborateurs a réalisé en 2014 un
chiffre d’affaires de 804 M€.
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