CGI et le secteur
manufacturier
Fondée en

1976
bureaux partout
dans le monde

400
conseillers du secteur
manufacturier

6 000
experts de la chaîne
d’approvisionnement

2 800
d’innovation dédiés au
secteur manufacturier

4 centres
nombre moyen d’années
depuis lesquelles nous
collaborons avec nos
10 plus importants
clients du secteur
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Le secteur manufacturier
est à l’aube d’une
nouvelle ère. La
transformation
numérique repense les
modes de production,
de vente et de mise en
œuvre dans l’ensemble
de la chaîne de valeur.

Dans ce nouvel univers, l’industrie 4.0 et les nouvelles technologies permettent d’exercer des activités de manière
radicalement différente, en tant que fabricant connecté, souple et durable, intégré à l’ensemble de l’écosystème.
L’impact économique et les enjeux commerciaux liés à la pandémie de COVID-19 continuent d’évoluer. En dépit
de l’incertitude, les possibilités sont infinies pour les organisations prêtes à la transformation. Chez CGI, votre
succès est notre priorité et nous proposons des services et des perspectives pour vous aider à répondre à des
défis sans précédent, à rebondir avec efficacité et à réinventer les façons de travailler. Ensemble, nous réaliserons
votre vision stratégique et consoliderons votre position à titre de leader du secteur manufacturier.

Agir à titre de partenaire pour votre transformation
Depuis plus de quatre décennies, nous aidons les leaders à repérer et à saisir les occasions de changement.
Grâce à leur vaste expérience sectorielle et technologique, nos conseillers travaillent de concert avec vous pour
améliorer votre agilité opérationnelle afin de stimuler l’efficacité et de réduire les coûts dans la poursuite de vos
objectifs stratégiques. Grâce à des services-conseils stratégiques en TI et en management, à l’intégration de
systèmes et à nos solutions de propriété intellectuelle, nous vous aidons à tirer parti des promesses de l’industrie
4.0 afin de concevoir de nouveaux modèles d’affaires, de réduire les pressions sur les marges et d’optimiser votre
chaîne de valeur.
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Saisir les occasions de conjointement
créer l’avenir
Nos conseillers travaillent à vos côtés pour comprendre vos défis
uniques et concevoir conjointement des solutions novatrices qui
augmentent l’avantage concurrentiel et la création de valeur pour
votre organisation. En voici quelques exemples:
• Fournir des services TI en
mode délégué essentiels
dans vos usines partout dans
le monde

• Repenser votre façon de
collaborer pour améliorer le
travail d’équipe entre tous vos
sites

• Créer des plateformes
• Transformer l’ensemble
infonuagiques aux fins
de votre chaîne
d’exploitation de données
d’approvisionnement
en vue de générer de nouveaux au-delà des cloisonnements
contrats
pour mieux servir vos clients

Depuis 2010

CGI nommée toute
première partenaire
mondiale de
transformation
Scaled AgileMD

• Conjuguer l’Internet des
• Orienter votre
objets et l’intelligence
transformation numérique
pour exécuter des stratégies
artificielle pour optimiser
d’affaires novatrices et
vos activités grâce à une
continuité numérique autonome croître au sein de nouveaux
écosystèmes
• Sécuriser les activités
jusqu’à vos ateliers de
production pour prévenir les
cyberattaques

Nous nous engageons à exécuter
nos mandats avec plus d’agilité et
d’imputabilité que toute autre entreprise
de notre secteur
Dans tout ce que nous faisons, notre objectif est de bâtir des
relations de confiance grâce à notre proximité avec nos clients.
Nous vous offrons l’expertise sectorielle et technologique ainsi que
des services complets pour vous aider à répondre aux besoins des
consommateurs et citoyens.
Notre croissance soutenue et notre solidité financière témoignent
de la confiance de nos clients, de l’expertise et de l’engagement
de nos conseillers, et des principes rigoureux qui régissent nos
activités.
Notre excellence opérationnelle s’appuie sur les Assises de gestion
de CGI, qui alignent nos opérations à des politiques, processus et
cadres de gestion communs pour assurer une exécution de qualité,
partout dans le monde. Cette approche vous procure la confiance
requise pour collaborer avec CGI en tant que fournisseur de
services complets qui répondra à vos besoins, aujourd’hui et pour
les années à venir.
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À propos de CGI
Allier savoir et faire
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus
importantes entreprises de servicesconseils en TI et en management au
monde.
Nous sommes guidés par les faits et
axés sur les résultats afin d’accélérer le
rendement de vos investissements. À
partir de centaines de sites à l’échelle
mondiale, nous offrons des servicesconseils complets, adaptables et
durables en TI et en management. Ces
services s’appuient sur des analyses
mondiales et sont mis en œuvre à
l’échelle locale.

Pour en savoir davantage
Visitez cgi.com
Écrivez-nous à info@cgi.com

