CGI France
Informations générales

Fondée en 1976, CGI est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services en
technologie de l'information (TI) et en management au monde. Grâce à ses quelque 71&#8201;000
professionnels établis partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services
stratégiques en TI et en management, d'intégration de systèmes ainsi que d'impartition de services
en TI et en gestion des processus d'affaires. Elle offre également des solutions de propriété
intellectuelle exclusives afin de les aider à accélérer l'obtention de résultats et à réaliser la
transformation numérique de leur organisation.

SAS créée en 1976
Capital 137 913 933€ €
Effectif 3000 et +
Tranche de C.A. supérieur à 150 000
SIRET 702 04 2 7 55
https://www.cgi.fr/
CONTACT
Julien Bertolini
47-49 rue des Docks
69336 Lyon
+3 3 4 69 6
Fax. +3 3 4 69 6

Partenaires

Compétences déclarées
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Service informatique
Etude et réalisation de développement sur mesure (spécifique)
Conseil
Conseil en stratégie, organisation et management des système d'information
Service informatique
Infogérance, hébergement d'applications, tierce maintenance applicative
Service informatique
Intégration de logiciel ou d’applicatif
Multimédia et internet
Développement d'applications pour mobile

Informations complémentaires
Partenaires technologiques :
ClustR Numérique :
Lien Twitter :
Annecy Startup :
Lien Facebook :
Boost In Lyon :
Digital Grenoble :
Lien LinkedIn :
Lien Viadéo :
Digital Savoie :
Digital Valence Romans :
Imaginove :
La Cuisine Du Web :
Lyon French Tech :
Minalogic :
Numelink :
Startup Maker :
Thesame :
Certifications et accréditations :
Appartenance réseaux et clubs :
Références clients :

•Conseil
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https://www.linkedin.com/company/1415/
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ISO 9 001, ISO 14 001, ISO 27 001
ADIRA
CGI propose une approche unique de proximité avec les clients et le réseau
mondial de prestation de services le mieux adapté à leurs besoins. Nous
L'entreprise n'accepte pas de fournir les coordonnées de ses références

Clientèle
Type de clientèle :
Client commerce
Client artisan
XPX Technologies

Zone géographique :
Fiche extraite de l'annuaire www.rhonealpesdigital.com
X Zone Départementale
X Zone Rhone-Alpes

