Wipro

remporte

un

contrat

de

modernisation d’infrastructure et de
transformation numérique auprès d’E.ON
Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société leader mondiale en technologies de
l’information, conseils et services de processus métiers, a annoncé aujourd’hui avoir remporté un
contrat stratégique pluriannuel de services de modernisation d’infrastructure et de transformation
numérique auprès de la société énergétique allemande E.ON.
Wipro transformera les opérations de centres de données préexistants d’E.ON en direction d’un
modèle de cloud hybride, en tirant parti de son cadre BoundaryLess Enterprise (BLE) et de sa
plateforme d’intelligence artificielle (IA) et d’automatisation Wipro HOLMES™. La société collaborera
avec E.ON pour réduire l’empreinte de ses centres de données, rationaliser son infrastructure, et
atteindre une agilité opérationnelle, en lui fournissant une vision intégrée des opérations de ses
centres de données. La stratégie d’hébergement en cloud hybride basé sur la consommation de
Wipro, appuyée par l’IA, permettra à E.ON d’optimiser ses flux de travail, et de proposer une
expérience client supérieure, avec une efficacité accrue.
Marcus Schaper, directeur du numérique et de la technologie chez E.ON SE, a déclaré : « La
transformation cloud constitue une élément clé de notre parcours de transformation numérique
vers de meilleurs lendemains. Nous sommes convaincus que Wipro, en tant que partenaire
stratégique, nous accompagnera dans l’exécution de notre stratégie de cloud, de la manière la plus
fiable et la plus efficace qui soit. »
N.S. Bala, président et directeur mondial de l’énergie, des ressources naturelles, des services
publics et de la construction chez Wipro Limited, a déclaré, « Nous sommes heureux d’avoir été
choisis comme partenaire de transformation stratégique d’E.ON, et impatients de soutenir
l’entreprise dans son parcours numérique. Notre stratégie d’hébergement en cloud hybride
appuyée par l’IA donnera un élan à E.ON dans sa vision d’affaires consistant à toujours délivrer des
solutions énergétiques technologiquement avancées et centrées sur le client. »
Il a ajouté, « Dans un monde rapidement changeant de convergence énergétique et de
consommateurs éclairés, une agilité opérationnelle optimisant l’efficacité et l’efficience est devenue
un besoin stratégique pour les organisations. La profonde expertise de Wipro dans la chaîne de
valeur énergétique, nos capacités en matière de technologies nouvelles et émergentes, soutenues
par une vaste expérience de travail auprès de certaines des plus grandes entreprises de services
publics nous positionnent idéalement pour proposer à E.ON cet engagement à forte valeur. »
À propos d’E.ON
E.ON est une société énergétique internationale détenue par des investisseurs qui se concentre sur
les réseaux énergétiques et les solutions pour les clients. Comptant parmi les plus grandes sociétés
énergétiques d’Europe, E.ON joue un rôle de leader dans le façonnement d’un monde énergétique
propre, numérique et décentralisé. Pour ce faire, plus de 75 000 employés développent et vendent

des produits et solutions pour des clients privés, commerciaux et industriels. Plus de 50 millions de
clients achètent auprès d’E.ON de l’électricité, du gaz, des produits ou des solutions numériques
pour la mobilité électrique, l’efficacité énergétique, et la préservation du climat. E.ON a son siège
social à Essen, en Allemagne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eon.com.
À propos de Wipro Limited
Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en
technologies de l’information, conseils 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 175 000 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 et mises en garde
Certaines déclarations du présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future
sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et
d’incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus
dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations
comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de
nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la
croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver
notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre
aptitude à attirer et à 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 aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite
pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de
télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la
responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans
lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales
gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant
l’obtention 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 ayant un impact sur
notre entreprise et notre secteur d’activité. 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. Ces
documents sont disponibles sur le site 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.
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