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Industrie

L’innovation est une passion au cœur de notre savoir-faire
L’innovation est au cœur du développement du groupe Capgemini et depuis plus de 25 ans, sa filiale Sogeti High
Tech est un acteur majeur de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies.

 « Pour Sogeti High Tech, l’innovation
technologique c’est à la fois un savoirfaire et un modèle de collaboration
durable avec ceux que nous servons,
c’est également une passion que nous
souhaitons contagieuse tout au long de
la chaine de la valeur ! »
PHILIPPE MÉLÉARD, DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION
ET DU MARKETING SOGETI HIGH TECH.
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avons à cœur de recruter des femmes
et des hommes à fort potentiel avec de
bonne capacité de relations humaines.
Ils doivent être source d’inspiration afin
qu’à notre tour nous soyons en mesure
d’inspirer nos clients et les clients de nos
clients. 
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