
P R É S E N T E

DIGITAL 360°SHAPED FOR DIGITAL PRÉCURSEURA-TEAM
Partenaire unique pour 
vous accompagner 
de bout-en-bout et 
impacter votre business 
positivement.

Digitaux en pensées, en actes 
et en performances !

Agitateurs d’idées à 
l’affût des nouveaux 
modes de collaboration et 
technologies performantes.

Spécialistes engagés
et insatiables.

le Centre d’Innovation Digitale



ACCÉLÉRER
la croissance

INVENTER
de nouvelles solutions

INDUSTRIALISER
le digital

FAVORISER
l’entreprise collaborativeGarantir la profitabilité de l’entreprise et se protéger de 

la menace des nouveaux acteurs, c’est en permanence 
inventer et déployer 
à grande échelle de 
nouveaux business 
models sans être 
contraint par la 
technologie.

Créer un cadre de travail inspirant pour favoriser l’intelligence collective 
et la créativité : Design Thinking, Gamification, DevOps,  
Intelligence Artificielle… 
sont les outils pour accompagner 
ce changement culturel.

Notre client change de dimension au travers de la conquête 
d’un marché de notoriété mondiale. Cette hyper croissance se 
matérialise par la création d’un GIE et la nécessité de construire 
un nouveau système d’information ex nihilo (Ecommerce, Mobile, 
API Management, Facturation & Production, Service Client…). CGI 
relève le défi en 12 mois, on time & on budget.

Nous aidons cet acteur mondial du transport 
maritime à repenser ses solutions internes en 
partant de la voix des collaborateurs grâce à 
nos consultants Design Thinking. La User Map 
Experience est transfigurée et les équipes 
découvrent le plaisir à travailler ensemble.

Vos challenges

Nous avons transformé l’insipide acte d’achat en 
magasin en une rencontre conviviale de partage 
où le client et son bien-être sont au centre de la 
relation. Aboutissement ultime, cette intimité tant 
recherchée se digitalise pour arriver directement 
chez le consommateur à tout moment.

Déployer un modèle industriel et digital est indispensable pour 
appliquer la stratégie de l’entreprise.
Nous nous engageons à vos côtés au travers d’engagements de 
résultats réels, de capacités de production fortes avec un panel 
d’expertises complet, 
de méthodologies 
digitales (SAFe…) et de 
notre team Consulting.

Depuis plus de 10 ans, nous sommes partenaire 
d’excellence de cette banque figurant au top 10 
européen. Plus de 100 consultants de notre centre sont 
mobilisés au quotidien sur l’ensemble  des  solutions 
digitales, du CRM au Mobile, de la Data au Marketing, 
du Build au Run, de l’idéation à l’exploitation.

Séduire des clients qui veulent l’entreprise la plus 
innovante, la plus réactive, la plus proche d’eux : 
c’est un enjeu essentiel 
que de se réinventer 
chaque jour au travers 
de nouveaux services 
et produits.
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Pour réaliser les projets que nous avons co-imaginés avec vous, 
nous nous engageons totalement : expertise sur l’ensemble de 
la chaîne digitale, savoir-faire ciblés sur les solutions les plus 
efficientes du marché, industrialisation pour exécuter vite et bien.

Pour que vos projets soient plus que des réussites, 
nous mettons à votre service nos pépites :

Innovation

Digital Interactivity
Offrez une expérience  

digitale intégrale

Enterprise Business 
Process
Boostez votre efficience

Data Insight
Révélez la valeur de 

vos données

Digital Foundation
Maîtrisez la puissance 
du digital

Pour vous plonger au cœur 
de l’innovation, nous avons 
développé dans notre 
hackerspace un écosytème 
unique au service des métiers : 
Labs prêts à l’usage, Startup,         
Innovation Days, CGI Business 
Solutions, Innovathon, 
Partenariats Editeurs et 
Ecoles…

Notre marque de fabrique : 
La Pensée Divergente

Mobile, Web, Ecommerce, 
Réseaux Sociaux, User 
Expérience, Référencement, 
Centre de Contacts, Assistants 
conversationnels…Marketing, Sales, 

Services, Customer 
Engagement, Fraud 

Detection, Digital 
Workplace, Robotic 

Process Automation…

Data Governance, Analytics, Data 
Viz, Master Data Management, Data 
Science, Machine Learning, IA...

Architecture, CyberSécurité,  
API Management, Microservices, 

Cloud-Native Platform…

Vous écouter, vous 
comprendre, vous challenger 
et vous conseiller : parce 
que nous sommes à la fois 
spécialistes de vos métiers 
et experts de haut niveau 
des solutions logicielles, 
nous sommes un partenaire 
d’excellence.

Notre credo : 
Technology for Business

Digital Consulting

AGENCE CRÉATIVE
Vivez et faites vivre une nouvelle 
expérience de conception créative aux 
acteurs de votre transformation digitale.

SECURITY OPERATIONS CENTER
Rassurez vos clients et employés 

en sécurisant vos données et 
services numériques.

SOLUTIONS LOGICIELLES
Vivez pleinement l’accélération 
digitale grâce à nos solutions clés en 
main de Modernisation IT.

IOT, Intelligence Artificielle, 
Reconnaissance Faciale, 
RPA, DataViz, Assistant 
Conversationnel, Ecoute 
des réseaux sociaux, 
Blockchain…

Design Thinking, 
Acculturation, 
Collaboration, Innovation, 
Stratégie Digitale, Choix 
de solution, Change…

Construisez votre futur avec

Un seul métier
LE DIGITAL

Des capacités
INDUSTRIELLES

Des savoir-faire sur les
TECHNOLOGIES

Une empreinte
MULTI SECTEUR

CRÉERIMAGINER SUBLIMER



CGI 
Centre d’Innovation Digitale
04 67 40 97 00
shapsha@cgi.com
www.cgi.fr
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IT Consultants

Clients (70% du CAC40)

Digital Consultants

De projets agiles

Architectes & Experts
techniques

De projets à engagement

Certifications par an

Nationalités

Clément BERNARD
Vice-président

du Centre d’Innovation Digitale
clement.bernard@cgi.com

Plus d’info…


