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CGI reçoit le prix « Intégrateur de systèmes de commerce électronique » 

de l’année d’Oracle et met en place la « CGI ATG Foundation » 
 
Montréal (Québec), le 24 mai 2012 – Groupe CGI inc. (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), un leader des 
services en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires, a reçu le prix 
« intégrateur de systèmes de commerce électronique » de l’année 2011 d’Oracle pour les régions 
EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et JAPAC (Japon et Asie-Pacifique). Ce prix souligne que 
CGI est un partenaire de choix et qu’elle a effectué un excellent travail dans le cadre de projets de 
gestion du changement basés sur des solutions de commerce électronique Oracle. CGI détient le 
statut de membre platine de l’Oracle Partner Network (OPN). 
 
Ce prix souligne particulièrement la position de CGI en tant que partenaire de confiance possédant 
une expertise approfondie en ce qui a trait à la technologie multicanaux et au commerce 
électronique, ainsi que de fortes capacités Oracle ATG et Endeca. En Europe et en Australie, plus 
de 230 experts du commerce électronique de CGI servent des clients des secteurs du commerce 
de détail, des télécommunications et des services financiers, leur offrant des services-conseils 
techniques et d’affaires de pointe, des services de mise en œuvre et d’intégration de logiciels, et 
d’amélioration et de maintenance des plateformes. L’équipe européenne et australienne 
représente une part importante du réseau de services de commerce électronique de CGI à 
l’échelle mondiale qui compte 1 000 professionnels et qui gèrent des programmes de commerce 
électronique complexes et importants pour des entreprises de renom.  
 
CGI est déterminée à parfaire ses connaissances et son expérience en ce qui a trait à l’exécution 
de projets Oracle ATG dans l’intérêt de ses clients. Afin d’en exploiter pleinement le potentiel, CGI 
a élaboré une méthodologie et un processus de développement de logiciels : la « CGI ATG 
Foundation ». L’investissement dans ce projet interne unique permet à CGI d’exécuter des projets 
dans des délais plus courts et de réduire la complexité de programmes d’envergure. La fondation 
développe du contenu offrant les caractéristiques et les fonctionnalités de base de composantes 
qui peuvent être utilisées au besoin, projet par projet. 
 
« Nous sommes fort honorés de recevoir ce prix, a déclaré Tim Gregory, président de CGI en 
Europe et en Australie. Il s’agit d’un grand témoignage de reconnaissance de la part d’Oracle 
quant à notre volonté d’atteindre qualité et excellence. Le fait d’avoir remporté ce prix, jumelé à la 
mise en place de notre « CGI ATG Foundation », témoignent de notre engagement envers nos 
clients qui consiste à partager leurs défis d’affaires, à trouver les solutions qui leur conviennent le 
mieux et à assurer leur succès. » 
 
À propos de CGI 
Fondé en 1976, Groupe CGI inc. figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de 
services en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires dans le monde. 
CGI offre des services complets grâce à ses 31 000 professionnels répartis dans ses bureaux et 
centres d’excellence au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Au 31 mars 
2012, les revenus annualisés de CGI s’établissaient à approximativement 4,3 milliards de dollars 
canadiens et son carnet de commandes s’élevait à environ 13,1 milliards de dollars canadiens. Les 



 

 

actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York 
(GIB). Elles figurent dans l’indice FTSE4Good Index et dans l’indice de durabilité Dow Jones. Site 
Web : www.cgi.com. 
 
À propos d’Oracle PartnerNetwork (OPN) 
Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized est la plus récente version du programme de partenariat 
d’Oracle, qui fournit aux partenaires des outils favorisant le développement, la vente et la mise en 
œuvre des solutions Oracle. OPN Specialized offre des ressources pour assurer la formation et le 
soutien liés aux connaissances spécialisées des produits et solutions Oracle qui tiennent 
maintenant compte de l’expansion du portefeuille de produits d’Oracle, des partenariats et des 
occasions d’affaires. La capacité des partenaires à se distinguer selon leur spécialisation a été 
déterminante en ce qui concerne les améliorations récemment apportées à OPN. La spécialisation 
est déterminée en fonction du développement des compétences, des résultats d’affaires, de 
l’expertise et des succès obtenus. Pour en savoir davantage, visitez 
http://www.oracle.com/partners. 
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