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Capgemini et SICPA annoncent leur collaboration dans le domaine de la traçabilité
Objectif : offrir aux États et à l’industrie des solutions de traçabilité sécurisée
pour lutter contre la contrefaçon et le commerce illicite

Boulogne-Billancourt, le 4 avril 2016 – Le groupe Capgemini, au travers de sa filiale Prosodie
spécialisée dans la conception et l’hébergement de plates-formes digitales dédiées à la relation client, a
décidé de coopérer avec SICPA, le numéro un mondial en matière de solutions et services
d’authentification, d’identification et de traçabilité sécurisés.
Selon l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), le coût du commerce illicite
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des produits de consommation courante est estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars . Pour l’OMS, la
2

contrebande des produits du tabac représenterait à elle seule 31 milliards d’euros de pertes fiscales par an . Ce
commerce illicite occasionne des pertes fiscales considérables pour les gouvernements, provoque pour certains
secteurs des risques de santé publique et engendre de surcroît un déficit de confiance des consommateurs.

Les secteurs industriels les plus vulnérables sont la santé, l'alimentaire, l'industrie des boissons, les produits de
grande consommation, les produits de luxe ainsi que les pièces détachées.
Prosodie-Capgemini et SICPA ont décidé d’associer leurs solutions technologiques et leur expertise pour
proposer aux États et aux acteurs locaux et internationaux du secteur industriel une offre de traçabilité
sécurisée permettant d’assurer à la fois l’intégrité des produits de bout en bout de la chaîne de distribution, la
sécurité des consommateurs, la protection des marques, ainsi que l’optimisation des recettes fiscales des États.
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Voir rapport de l’OCDE « Illicit Trade : Converging Criminal Networks » ici
Voir dossier de presse du Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) « Eliminer le commerce illicite des produits du
tabac pour protéger la santé publique » ici
2
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Dans le cadre de cette collaboration, Prosodie-Capgemini mettra à disposition ses compétences en matière
d’infrastructure IT, d’intégration de systèmes d’information, d’infogérance, de Cloud et d’analyse de grands
volumes de données (Big Data). SICPA apportera sa capacité à fournir des solutions et services d’identification,
de traçabilité et d’authentification sécurisés.
Erwan Le Duff, directeur général de Prosodie-Capgemini, précise : « Nous sommes heureux de collaborer avec
SICPA, l'une des entreprises les plus innovantes et dynamiques au monde en matière de traçabilité. Cette
collaboration est en ligne avec notre ambition d’offrir à nos clients des plates-formes métiers en mode SaaS
robustes, sécurisées, économiques, orientées vers les usages ou sectorielles, pour les accompagner dans la
transformation de leur entreprise. »
Pour Yves Trévilly, directeur général de SICPA France : « Tout ce qui peut être acheté peut aussi être contrefait
ou détourné. Les États et les acteurs économiques doivent évoluer et s’adapter aux nouveaux défis d’un
environnement mondialisé où les changements sont devenus la norme. Cette collaboration avec ProsodieCapgemini nous permet d’étendre notre gamme de solutions pour répondre à ce défi à l’échelle mondiale ».

À propos de Prosodie-Capgemini
Prosodie-Capgemini conçoit et héberge les services Front Office des plates-formes de services digitaux, telle
que la solution Odigo dédiée à la relation clients multicanale. Elaborées à partir de technologies propriétaires
innovantes, les solutions de Prosodie-Capgemini répondent à chacune des étapes du parcours numérique des
utilisateurs. Proposés en mode cloud, ces services fournis en temps réel s’appuient sur une plate-forme
technique hautement disponible et sécurisée. Prosodie-Capgemini bénéficie de la dimension internationale de
Capgemini pour déployer son offre aux côtés des autres entités du Groupe.
Pour plus d’informations : http://www.prosodie.fr/
À propos de Capgemini
Fort de plus de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des leaders
mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre
d’affaires de 11,9 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business,
technologiques et digitales qui correspondent à leurs besoins et leur apportent innovation et compétitivité.
Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative
Business ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le « Rightshore® ».
Plus d’informations sur : www.capgemini.com
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini

À propos de SICPA
SICPA est un leader mondial en matière de solutions et services d’authentification, d’identification et de
traçabilité sécurisés. Fondée en 1927 à Lausanne, SICPA est un partenaire privilégié des gouvernements, des
banques centrales, des imprimeurs de sécurité et des grandes entreprises. A la pointe de la recherche et de
l’innovation depuis plus de 60 ans, les encres de haute technologie développées par la société sont au cœur de
son expertise. Ces encres de sécurité protègent de la contrefaçon et de la fraude la plupart des billets de
banque, documents d'identité et nombreux autres documents de valeur dans le monde. SICPA intègre
également des éléments de sécurité matériels avec de la technologie numérique afin d’offrir aux
gouvernements des solutions et des services permettant de protéger et d’authentifier les produits réglementés,
d’assurer leur traçabilité, et de permettre la réconciliation fiscale et le contrôle de la production. Présente sur
cinq continents, SICPA propose ses services et ses technologies dans la plupart des pays du monde.
Pour plus d’informations : http://www.sicpa.com/
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