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AUBAY et BLUEPRISM ont entériné ce jour un contrat de partenariat stratégique pour la 
commercialisation de licences et de services autour du logiciel RPA BLUEPRISM. 
  
AUBAY est une Entreprise de Services du Numérique. AUBAY est présent chez les plus grands acteurs des secteurs 
Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 6 166 collaborateurs 
répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2018, AUBAY 
a réalisé un chiffre d’affaires de 400,6 M€.  
 
BLUEPRISM, société anglaise créée en 2001, cotée à l’indice AIM de la bourse de Londres, est le pionnier de 
logiciel RPA (Robotic Process Automation).  
  
L’expertise AUBAY sur les SI de ses Clients, associée à l’expertise RPA BLUEPRISM, permet de proposer une offre 
complète et performante dans l’automatisation des process. 
  
AUBAY accompagne ses clients sur l’ensemble des étapes du projet d’automatisation des Process : 

 Avec sa division Conseil, pour l’étude d’opportunités et l’optimisation des process 

 Avec sa division Tests et Automatisation, pour la modélisation et le développement des robots, puis leurs 
tests fonctionnels 

 Avec sa division Infrastructure et Opérations, pour l’installation des environnements et l’exploitation de la 
solution 

 Avec sa division Innovation, pour l’implémentation de l’intelligence artificielle dans l’automatisation des 
process (OCR, ICR, Machine learning…) 

  
Ce partenariat stratégique permet à AUBAY de devenir un acteur majeur sur le marché de l’automatisation 
des Process, avec la capacité d’accompagner ses clients dans la transformation de leur SI, dans un objectif 
d’amélioration continue de l’efficacité opérationnelle, de la qualité des services rendus, et de la productivité. 
 
Pour plus d’informations sur le sujet, contactez-nous à l’adresse suivante : cmeunier@aubay.com 
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