
 Software: Les entreprises spécialisées dans la conception, la fabrication et les 
logiciels d'ingénierie.  

 IT Services: Les entreprises actives dans la fourniture de services dans la 
formation, la maintenance, l'exploitation et le soutien des programmes.  

 BPO (Business Productivity Online Suite) et les centres d'appels. 

 

Parmi les plus importantes sociétés de services informatiques on retrouve: IBM, HP, 
Accenture, Fujitsu et CSC. Ces cinq entreprises représentent près de 20% des 
recettes totales dans le monde. D'autre part, les éditeurs de logiciels avec le majeur 
volume de recettes sont Microsoft, IBM et Oracle et les 5 entreprises avec des 
investissements accrus dans la recherche et le développement sont les suivants: 
Microsoft, Oracle, SAP, Symantec et CA. Les États-Unis ont le plus grand nombre de 
sociétés spécialisées dans les logiciels et génère plus de 40% de la valeur totale. 
D'autres grands pays industriels sont le Japon, l'Allemagne, la France et le Royaume-
Uni.  Les États-Unis est le pays avec la plus grande part des dépenses mondiales sur 
des services informatiques avec un 36% du total. Étant ses principaux fournisseurs  
l'Inde, le Canada et les Philippines. 

 

 Association de l'Industrie des Technologies de l´Information du Mexique 
(AMITI)  

 Chambre Nationale de l'Industrie Électronique, des Télécommunications et 
de l´Informatique (CANIETI)  

 Association Nationale des distributeurs en Technologie, Informatique et 
Communications publiques (ANADIC)  

 

Prosoft: Créé par le Ministère de l'Economie avec l'objectif de fournir du soutien 
financier à des projets d'investissement et de développement informatique.  
MEXICO IT: Créé par CANIETI, avec le soutien du SE. Son objectif est de promouvoir 
le Mexique comme un centre idéal pour  les entreprises du TI.  
MEX1CO PREMIER: Soutien au développement des certifications spécialisées dans 
l'industrie des TI pour le capital humain du pays. 

IT FIRST: Organe de l'industrie des TI, permettant d'établir un réseau 
d'affaires entre les acteurs de l'industrie, afin d'augmenter la couverture des 
sociétés commerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


