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PROFIL DU GROUPE TATA 

Fondé en 1868 par Jamsetji Tata, le groupe Tata est une entreprise mondiale dont le siège social est en Inde 
et qui compte plus de 100 sociétés d'exploitation indépendantes. Le groupe opère dans plus de 100 pays 
sur six continents, avec pour mission «Améliorer la qualité de vie des communautés que nous servons à 
travers le monde, à travers la création de valeur à long terme des parties prenantes basée sur Leadership 
with Trust».  

Tata Sons est la principale société de portefeuille et promoteur des sociétés Tata. Soixante-six pour cent du 
capital-actions de Tata Sons est détenu par des trusts philanthropiques, qui soutiennent l'éducation, la 
santé, la création de moyens de subsistance et l'art et la culture. En 2016-2017, le chiffre d'affaires des 
sociétés Tata, pris ensemble, s'élevait à 100,39 milliards de dollars. Ces entreprises emploient 
collectivement plus de 695 000 personnes. 

Chaque société ou entreprise Tata opère de manière indépendante sous la direction et la supervision de 
son propre conseil d'administration et de ses actionnaires. Il y a 29 entreprises Tata cotées en bourse qui 
ont une capitalisation boursière combinée d'environ 130,13 milliards de dollars (au 31 mars 2017). Les 
sociétés Tata à grande échelle comprennent Tata Steel, Tata Motors, Tata Consultancy Services, Tata Power, 
Tata Chemicals, Tata Global Boissons, Tata Teleservices, Titan, Tata Communications et Indian Hotels. 

De nombreuses sociétés Tata ont acquis une position de leader mondial dans leurs activités. Par exemple, 
Tata Communications est le premier fournisseur mondial de services vocaux et Tata Motors figure parmi les 
dix premiers constructeurs de véhicules commerciaux au monde. Tata Steel figure parmi les quinze 
meilleurs aciéristes et TCS est la deuxième plus grande société de services informatiques au monde par sa 
capitalisation boursière et ses bénéfices. Tata Global Beverages est la deuxième plus grande entreprise de 
thé au monde et Tata Chemicals est le deuxième fabricant mondial de carbonate de sodium. Employant une 
main-d'œuvre diversifiée dans leurs opérations, les sociétés Tata ont fait des investissements locaux 
importants dans différentes régions. 

Parallèlement à l'empreinte internationale croissante des sociétés Tata, la marque Tata gagne également 
une reconnaissance internationale. Les sociétés Tata apportent à leurs clients dans le monde entier une 
multitude de marques réputées, qui touchent leurs vies tous les jours. Brand Finance, une société de conseil 
basée au Royaume-Uni, a évalué le portefeuille multimarques de Tata à plus de 23 milliards de dollars en 
2016. 

Avec son esprit pionnier et entrepreneurial, le groupe Tata a engendré plusieurs industries d'importance 
nationale en Inde: l'acier, l'hydroélectricité, l'hôtellerie et les compagnies aériennes. Le même esprit, 
associé à l'innovation, a été démontré par des entités telles que TCS, première société de logiciels en Inde, 
et Tata Motors, qui a fabriqué la première voiture indienne, la Tata Indica et la smart city Tata Nano. La 
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poursuite de l'excellence s'est également manifestée par des innovations récentes telles que la technologie 
SilentTrack développée par Tata Steel Europe et le Terrain Response de nouvelle génération, notamment le 
balayage laser infrarouge pour prédire le relief et l'aide de Wade Aid pour la profondeur de l'eau par Jaguar 
Land Rover. 

Les fiducies Tata, actionnaires majoritaires de Tata Sons, ont doté des institutions pour la science et la 
technologie, la recherche médicale, les études sociales et les arts de la scène. Les fiducies fournissent 
également une aide et une assistance aux organisations non gouvernementales travaillant dans les 
domaines de l'éducation, des soins de santé et des moyens de subsistance. Les sociétés Tata entreprennent 
elles-mêmes un large éventail d'activités de protection sociale, en particulier sur les lieux de leurs 
opérations, et déploient également des pratiques commerciales durables. 

À l'avenir, les entreprises Tata construisent des entreprises multinationales qui cherchent à se différencier 
par le client, l'innovation, l'entrepreneuriat, la fiabilité et les opérations commerciales axées sur les valeurs, 
tout en équilibrant les intérêts des diverses parties prenantes: actionnaires, employés et société civile. 


