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CAP GEMINI
Tél. : (04) 80 14 01 40

www.capgemini.com

Bât. Triplan
65 avenue Lac du Bourget
Savoie Technolac BP 90255
73374 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 262
Chiffre d'affaires : 288 000 000€
Année de création : 1980

PUJALTE Philippe
CAPGEMINI, Entreprise de Services du
Numérique, évolue depuis 20 ans dans
des environnements où l’exigence est
permanente
(Energie,
Industries,
Défense…). Ses missions de conseil
ainsi que son expérience des projets
d'intégration et d'infogérance menés
dans des environnements complexes,
sensibles et critiques, lui permettent
d'accompagner durablement ses clients
dans leur activité, en répondant à leurs
exigences de transformation.

> GRTgaz : Infogérance du SI basée sur une solution
d’hébergement hautement sécurisée, garantissant la continuité
des services d’acheminement du gaz
> Dalkia : Infogérance du système de supervision et de
télécommande à distance des chaufferies industrielles de Dalkia.
La gestion des alarmes induit un impératif de résolution immédiat
d’incidents dans des secteurs hautement sensibles où l’humain
peut être impacté.
> Staci : Déploiement du SI dans une infrastructure cloud avec un
très haut niveau d’engagement sur la sécurité des données et la
disponibilité du service.
> MECAPLAST Group : Mise en œuvre d’un plan de transformation
pour un changement total d’infrastructures à héberger au sein du
Data Center d’Euriware. Migration et exploitation de l’application
SAP Monde (gestion et PM)

NC

Conseil, intégration de systèmes et
infogérance globale
Transformation et évolution du SI
Hébergement, exploitation, supervision,
administration, help desk

Base installée de 50 clients en
infogérance
Mutualisation « raisonnée » centrée sur
les enjeux client
Couverture des Services à distance
24h/24 et 7j/7
Industrialisation et automatisation des
actes
Méthode et outillage
Centres d’hébergement hautement
sécurisés Tier 4
Services à la demande/cloud privé

Directeur de la Division infogérance,
membre du Comité Exécutif

Directeur de la Division infogérance et
membre du Comité Exécutif, Philippe
PUJALTE est entré chez Euriware en
2005. Il a successivement occupé les
fonctions de Directeur du Centre de
Production des Alpes (CPA) (2005- 2008),
puis de Directeur des Centres de
Production (2008-2011).

