Wipro est reconnue comme un leader
mondial des services de sécurité des
médicaments par IDC MarketScape
Wipro Limited (NYSE : WIT) (BSE : 507685) (NSE : WIPRO), l’une des plus importantes sociétés à
l’échelle mondiale, en matière de technologies de l’information, conseil et services de processus
métiers a annoncé aujourd’hui avoir été nommée « Leader » dans le rapport IDC MarketScape:
Worldwide Life Science Drug Safety Services, 2019–2020 Vendor Assessment — Building for Innovation (Doc.
n° US45863116, Janvier 2020).
Le rapport souligne que « par rapport aux autres fournisseurs mentionnés dans ce document et
sur la base des commentaires de nombreux clients, Wipro s’est vu attribuer des notes
particulièrement élevées, en raison de ses solides capacités en termes de rapidité de livraison et
d’intégration, de son aptitude à offrir un rapport qualité-prix élevé, et de son engagement sérieux
envers l’investissement dans l’innovation, au sein de l’espace des services de sécurité des
médicaments (Drug Safety Services, DSS). »
« L’industrie des sciences de la vie est en pleine transition. Les progrès technologiques et les
découvertes scientifiques contribuent à former de nouvelles capacités, données et connaissances,
qui ont le potentiel de transformer les meilleures pratiques existantes et d’accélérer le
développement de nouveaux traitements et remèdes », a déclaré Lynne Dunbrack, viceprésidente de groupe, IDC Health Insights.
Et d’ajouter : « En tant que fournisseur de services mondial expérimenté, dans le secteur des
sciences de la vie, Wipro est bien positionnée pour une croissance continue. Le fait de passer d’un
partenaire de service à un partenaire stratégique représente une transition mature grâce à laquelle
Wipro offre des atouts supplémentaires à ses clients existants, tout en se constituant un
portefeuille à succès, caractérisé par l’innovation basée sur des projets, tout au long de la chaîne de
valeur des sciences de la vie. »
Soulignant les capacités de Wipro, le rapport mentionne : « L’approche de Wipro en matière de
centre d’excellence DSS est multiforme, avec des groupes axés sur l’optimisation de l’engagement
client DSS, la transformation des processus de pharmacovigilance (PV) par le biais de
l’automatisation cognitive, la qualité de la PV et l’excellence des processus. Cette approche est
parfaitement alignée sur les besoins du secteur et des sponsors ; et les initiatives d’innovation et de
transformation, de Wipro commencent déjà à porter leurs fruits. »
Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques se tournent de plus en plus vers la
transformation numérique, en quête de solutions. Forts de ce constat, les experts des domaines
riches en R&D, et les partenaires stratégiques de Wipro, dans le monde entier, ont apporté une
réflexion innovante, et réinventé des processus pour huit sociétés pharmaceutiques sur dix. En
partenariat avec des fournisseurs mondiaux de solutions logicielles, et soutenue par son propre
écosystème de start-up, Wipro continue de tirer parti de son intégration de bout en bout et de son

expertise en matière de conseil numérique, afin d’accélérer et couvrir la gamme complète de
solutions de R&D requises. Cette ambition s’appuie sur des solutions sectorielles telles que
Digital R&D Labs, qui créent des environnements collaboratifs propices à l’accélération des
découvertes et des délais requis pour les nouveaux médicaments, ou encore la recherche
documentaire activée par l’IA et les services de pharmacovigilance, tirant parti de Wipro HOLMES™,
AI Digital Imaging, la plateforme Digital Integrated Clinical Enterprise, et l’anticontrefaçon
numérique dans la chaîne du froid, entre autres.
« Les autorités réglementaires mondiales, les entreprises pharmaceutiques et les soignants
continuent de repousser les frontières en termes de sécurité des médicaments, grâce à leurs
efforts soutenus. Notre philosophie en matière de sécurité des médicaments se caractérise par une
solide compréhension de la législation clinique et réglementaire, soutenue par une expertise
technologique exhaustive, construite à partir d’une empreinte mondiale mature », a déclaré
Steve Duryee, responsable mondial des Sciences de la vie, chez Wipro Limited. « Nous nous
attachons à forger une relation de confiance à long terme avec nos clients qui nous donnent cette
formidable opportunité de réussite en termes de sécurité des médicaments, dans le monde
entier. »
Téléchargez l’extrait du rapport ici.
À propos d’IDC MarketScape
Le modèle d’évaluation des fournisseurs d’IDC MarketScape est destiné à donner un aperçu de la
compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l’information et des télécommunications) sur
un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse
basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs, qui produit une illustration graphique
unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un
cadre clair dans lequel les offres, capacités et stratégies de produits et de services, ainsi que les
facteurs de succès actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de TI et de télécommunications
peuvent être comparés de façon concrète. Le cadre fournit également aux acheteurs de
technologie une évaluation à 360 degrés, des points forts et des faiblesses des fournisseurs actuels
et potentiels.
À propos de Wipro Limited
Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en
technologies de l’information, conseil et services de processus métiers. Nous tirons parti du
pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du nuage, de
l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde
numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille
complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité
citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 180 000 personnes, au service de clients
répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens
nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.
Déclarations prévisionnelles
Les déclarations prospectives contenues dans ce document représentent les convictions de Wipro

concernant les événements futurs, dont beaucoup sont par nature, intrinsèquement incertains, et
échappent au contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, sans y être limitées, des déclarations
concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d’exploitation financiers,
de même que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations
prévisionnelles contenues dans les présentes sous-entendent des risques et des incertitudes qui
pourraient faire varier sensiblement les résultats réels des résultats anticipés par de telles
déclarations. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans limitation, les
risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de
nos bénéfices ; notre capacité à générer et à gérer la croissance, à compléter les actions
corporatives proposées ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre capacité
à conserver notre avantage concurrentiel en termes de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ;
notre capacité à attirer et fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des
délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les
restrictions sur l’immigration ; notre capacité à gérer nos opérations internationales ; une demande
réduite pour la technologie dans nos domaines d’intérêt clés ; les perturbations des réseaux de
télécommunications ; notre capacité à mener à bien et intégrer nos acquisitions potentielles ; notre
responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans
lesquelles nous faisons des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales
gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques sur la levée de
capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre
propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale défavorable pour notre entreprise
et notre industrie. La situation causée par la pandémie de COVID-19 pourraient réduire les
dépenses technologiques, réduire la demande pour nos produits, affecter le taux de dépenses des
clients et nuire à la capacité ou à la volonté de nos clients d’acheter nos produits, retarder les
décisions d’achat des clients potentiels, nuire à notre capacité à fournir des services de conseil sur
site et à notre capacité de livraison à nos clients ou à retarder la fourniture de nos produits, ce qui
pourrait nuire à nos ventes futures, à nos résultats d’exploitation et à l’ensemble de notre
performance financière. Nos opérations pourraient également être compromises par toute une
gamme de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19, qui échappent à notre contrôle. Les
autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont
décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs
mobilières des États-Unis, notamment, et sans y être limités, nos rapports annuels sur
Formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons
parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales, et ceci
pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la
Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires.
Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient
être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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