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SCC France accompagne la transformation numérique de ses clients, en 
capitalisant sur 47 ans d’innovation et d’expertise IT. Dans cet entretien, 
Didier Lejeune, CEO, nous fait découvrir de près cette entreprise.

DIDIER LEJEUNE CEO DE SCC FRANCE

LA RSE EST AU CŒUR DE NOS 
PROJETS ET SERVICES IT

tionner sur un marché devenu très 
concurrentiel avec des acteurs plus 
importants ou de nouveaux entrants 
avec des approches disruptives et dif-
férentes. De plus en plus d’entreprises 
ont aussi souhaité s’orienter vers le 
Cloud alors qu’elles investissaient dans 
des solutions on-premise. Pour cela, 
nous leur proposons notre service en 
conseil technologique pour les aider à 
réussir cette transition vers le cloud, 
et au moindre coût !
La 2ème tendance qui émerge c’est que 
les utilisateurs raisonnent de plus en 
plus en termes d’usage. Dans ce cadre, 
nous avons lancé notre offre Fairplay 
de fourniture de poste de travail en 
fonction de critères techniques, finan-
ciers mais aussi des critères green. Nos 
clients ont ainsi accès à un contrat 
flexible et peuvent garder la machine 
pendant toute la période dont ils ont 
besoin. Cela leur permet ainsi de payer 
en fonction de leur usage.
À cela s’ajoute une tendance forte 
autour de la cybersécurité et la 
nécessité devenue plus prégnante de 
sécuriser les systèmes informatiques et 
les accès, et de former les utilisateurs. 

Qu’en est-il de la RSE ?
La RSE est au cœur de nos services 
et nos projets IT  ! Cela se traduit 
notamment par le lancement de notre 

Rappelez-vous la genèse et le 
positionnement de SCC France.
SCC France fait partie de Rigby Group, 
un groupe international créé il y a 47 ans 
et présent au Royaume Uni, en France 
et en Espagne. Nous avons 2 centres 
de services importants en Roumanie et 
au Vietnam. Notre activité IT génère un 
chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros 
et la France représente un marché 
important avec 2,1 milliards d’euros 
de CA et 2 500 salariés sur l’ensemble 
du territoire.
Nos clients sont essentiellement des 
entreprises du secteur public, des 
grands comptes privés et certaines 
ETI que nous accompagnons, en 
tant qu’experts dans les services 
d’infrastructures, dans leur transfor-
mation numérique : nous concevons 
les solutions, les architecturons, les 
déployons, les supportons, les lançons 
et les traitons en fin de vie.

Quelles sont les principales 
tendances que vous observez sur 
le marché ?
Nous constatons d’abord que les direc-
tions générales ont pris conscience 
aujourd’hui de l’importance de l’IT pour 
leur transformation numérique. Cette 
transformation est d’ailleurs devenue 
vitale pour certaines organisations, 
ou du moins essentielle pour se posi-

filiale Recyclea qui emploie 75 % des 
personnes en situation de handicap et 
qui traite les produits informatiques en 
fin de vie selon les normes écologiques 
des 3E.
Nous avons aussi créé notre société 
Altimance dont l’un des objectifs clés 
est de mettre en place une pépinière de 
talents par l’embauche de jeunes diplô-
més du secteur informatique, un sec-
teur fortement en pénurie aujourd’hui 
pour lequel nous recrutons, formons les 
ressources et développons les emplois 
dans les territoires. Altimance a d’ail-
leurs atteint les 300 salariés en 3 ans.
Nous avons aussi une politique RSE 
très forte chez SCC depuis près de 
10 ans et sommes certifiés Platinium 
par Ecovadis.
Nous entendons participer davantage 
aux appels d’offres sur les smart-cities 
et smart-building, pour mettre notre 
savoir-faire technique et nos expé-
riences au service de l’environnement 
et contribuer à la réduction du CO2 de 
la France.
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