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Communiqué

Steria accompagne la ville de Hambourg dans son projet de
transformation IT
L’essentiel
ème

Steria vient de remporter son deuxième contrat pour la ville de Hambourg, 2
métropole
d’Allemagne, pour piloter un projet stratégique de transformation informatique. D’une durée de 3 ans,
ce projet vise à moderniser les systèmes de gestion de budget de l’administration. Steria mettra à
profit son vaste portefeuille de services de consulting et sa grande expertise tout au long des phases
de conception, d’intégration, de test et de mise en service du nouveau système de gestion de budget.
Objectif : rendre le système conforme aux nouvelles législations en vigueur et permettre aux
fonctionnaires d’obtenir des informations financières à la demande afin de prendre rapidement les
meilleures décisions.

Paris, France, 7 février 2013 – Steria, leader européen des services informatiques aux entreprises et
aux administrations, annonce que la ville de Hambourg vient de solliciter ses services pour transformer son
système de gestion de budget. Le projet consiste à moderniser le processus en place, particulièrement
complexe, et à faciliter l’accès à des informations financières à jour.

Steria est partenaire de la transformation informatique de La ville de Hambourg depuis plusieurs années. En
2004, la municipalité avait déjà fait appel aux services de consulting et IT de Steria pour son système
comptable. Aujourd’hui, il s’agit d’actualiser ce système et de moderniser la gestion de budget au regard des
nouvelles législations en vigueur afin de poursuivre la stratégie de simplification lancée par la ville.

Dans le cadre de ce nouveau projet, Steria va concevoir, tester, intégrer et mettre en service un système
informatique hautes performances, garant de processus rationalisés et transparents pour la gestion des
ressources, la gestion de caisse, l’intégration des procédures administratives et la gestion de budget. Autre
exigence du cahier des charges : l’accès, dès que nécessaire, à des informations de contrôle à jour et
détaillées pour faciliter la prise de décisions budgétaires éclairées. Il est prévu que le nouveau système soit
déployé en 2015 à l’échelle des 10 ministères de la ville et des administrations de ses sept arrondissements,
ainsi que de plusieurs services.

Michael Ritter, chef du projet chez Steria Mummert Consulting, commente ainsi cette annonce : « Ce nouveau
contrat témoigne de l’engagement de Steria vis-à-vis de la ville de Hambourg. C’est un projet extrêmement
important que la ville nous confie à nouveau, avec pour mission de moderniser leur actuel système de gestion
de budget, pour le rendre bien plus accessible et transparent. »

Lars Kastning, chef du projet pour la ville de Hambourg, confirme : « Ces dernières années nous avons pu
apprécier la qualité des services de consulting et l’expertise IT des équipes de Steria, ainsi que leur capacité
à comprendre les processus internes de notre administration. C’est donc tout naturellement que nous avons
choisi de leur confier ce projet de modernisation, extrêmement important pour la ville de Hambourg. »

-FINA propos de Steria : www.steria.com/fr
Steria délivre des services IT dédiés aux entreprises et se positionne comme le partenaire de confiance de la
transformation d’un grand nombre d’organisations privées comme d’administrations à travers le monde. Steria délivre des
services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent aux administrations et aux entreprises d’améliorer
leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de ses clients et son expertise des
technologies de l’information et de l’externalisation des processus métiers de l’entreprise, Steria fait siens les défis de ses
clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire face. De par son approche collaborative du conseil,
Steria travaille avec ses clients pour transformer leur organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le
mieux. Les 20 000 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les
processus qui facilitent la vie quotidienne de millions de personnes chaque jour. Créé en 1969, Steria est présent en
Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,75 milliard
d’euros en 2011. Son capital est détenu à hauteur de 21 %(*) par ses collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé
à Paris, est coté sur Euronext Paris.
(*): « Employees Shares Trust » du Royaume-Uni inclus
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