Sopra Steria en bref

~ 42 000
collaborateurs

3,8 Mds€
CA 2017

+ 20 pays

en Europe et dans le monde

50 ans d’ expertise
Réussir la transformation. Ensemble.

Des secteurs ciblés

Banque - Assurance
Secteur Public - Aéronautique &
Défense & Sécurité - Energie & Utilities
Télécoms & Medias - Transport Distribution

Sopra Steria, leader européen de la transformation
numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus
complets du marché : conseil, intégration de systèmes,
édition de solutions métier, Infrastructure Management
et Business Process Services. Il apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité
des grandes entreprises et organisations.
Combinant valeur ajoutée, innovation et performance
des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients
dans leur transformation et les aide à faire le meilleur
usage du numérique.

Une offre globale

Conseil
L’activité conseil de Sopra Steria Consulting s’étend du conseil en management au conseil
en technologie. Les consultants interviennent au plan stratégique, puis conçoivent et
mettent en oeuvre des programmes de transformation, en France et en Europe, en tirant
proÿt de la révolution digitale en cours.

Intégration de systèmes
Nos experts adressent l’ensemble du cycle de vie du patrimoine applicatif à travers des
prestations d’intégration de systèmes et d’Application Management. Ils s’appuient sur une
solide politique industrielle aÿn de construire, maintenir et moderniser le système
d’information en réponse à de profondes transformations d’entreprise.

Edition de solutions métier
Sopra Steria est un éditeur de solutions métier reconnu par les cabinets tels que Gartner
et Forrester. Le Groupe o˜r e des solutions leaders dans trois domaines : les services
ÿnanciers (ÿliale Sopr a Banking Software), les ressources humaines (ÿliale Sopra HR
Software) et l’immobilier, fruits de plus de 40 ans de savoir-faire sur ces secteurs.

Infrastructure Management (IM)
Sopra Steria accompagne la transformation des infrastructures et des modes de
consommation des services IT par l’intégration de technologies et l’opération de services
autour du Cloud, du Datacenter et de l’environnement de travail utilisateur.

Business Process Services (BPS)
Sopra Steria possède une expertise unique en BPS et services partagés qui lui permet de
concevoir des solutions alliant performance et rentabilité. Les clients peuvent ainsi lui
conÿer l’externalisation des fonctions Finance, Comptabilité, Ressources Humaines et
Achats.

L’innovation et la maîtrise des technologies
Sopra Steria vise en permanence à o˜rir le meilleur des t echnologies et est organisé pour
détecter les innovations qui apporteront de la valeur aux métiers et aux SI de ses clients.
Sopra Steria bénéÿcie d’une expertise reconnue aussi bien dans le domaine des
architectures IT que sur d’autres thèmes tels le big data, le cloud, les réseaux
collaboratifs, la mobilité ou encore la cybersécurité.

Une solide démarche industrielle
Dans un contexte de globalisation et de maîtrise des coûts, Sopra Steria met en oeuvre
une solide démarche industrielle pour servir ses clients : le Global Delivery Model. Grâce à
des processus et méthodes de production industrialisés, alliés à un dispositif de centres
de services mutualisés en France, en Espagne, en Pologne et en Inde, cette démarche
assure la réussite de programmes de plus en plus complexes, dans le respect des délais et
des coûts.
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Manager de nombreux bundles en
France, Allemagne, Royaume-Uni
et Espagne pour Airbus Group
LA BANQUE POSTALE
Rationaliser et moderniser le SI
grâce à un partenariat industriel
avec Sopra Banking Software
CABINET OFFICE
Transformer les activités de
support des administrations
centrales et des agences
nationales britanniques
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Programme SIA – réaliser
l’architecture et l’intégration
du Système d’Information
des Armées

Participer à la création et
construction du nouveau SI
de la branche Commerce

Construire la solution qui
permettra de gérer plus de
100 millions de factures par an
SNCF
Refondre tout le système de
production des horaires des
trains
EASYJET
Optimiser les systèmes
stratégiques d’exploitation
et de B2B
Mars 2016

Grâce à une chaîne continue de valeur ajoutée, Sopra Steria apporte une réponse globale
aux enjeux métier des clients et les accompagne tout au long de leur transformation :
compréhension stratégique, cadrage des programmes de transformation, conception et
construction des solutions avec leur mise en oeuvre, leur évolution et leur maintien en
conditions opérationnelles.
Proche de ses clients, le Groupe garantit la pertinence continuelle de ses o˜r es
innovantes en adéquation aux vrais enjeux stratégiques.

