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Sopra Group participe à Mobile IT Expo les 16 et 17 octobre à Paris
Le 8 octobre 2013 - Sopra Group, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de
logiciels en Europe, a créé en 2012 le pôle « Mobilité d’Excellence IT » afin de développer son offre mobilité.
A l’occasion de « Mobile IT Expo », Pierre ZALDIVAR, Responsable du Pôle, accueillera les visiteurs sur le stand
Sopra Group.
La mobilité est un axe de développement stratégique pour Sopra Group, dont l’ambition est de devenir un
acteur majeur et reconnu sur ce marché en forte croissance. A cette fin, le Groupe poursuit activement le
développement de l’offre « Mobile Experience ».
Cette offre couvre l’ensemble des services nécessaires pour mener à bien les projets de mobilité des
entreprises, de la définition des axes stratégiques et technologiques à la diffusion et la maintenance des
applications sur les stores, en passant par le développement (usages, spécificités, design, ergonomie,
développement, test et mise en service) et l’accompagnement au changement.
Pour répondre aux différents besoins de ses clients, Sopra Group a structuré son offre en modules, proposant
des éléments différenciants, tels que le « Mobile Testing » ou le MDK Movalys (Mobile Development Kit) qui
permet d’industrialiser et de développer des solutions mobiles multiplateformes.
« Mobile IT Expo », le Salon des solutions de mobilité et des applications mobiles, se tiendra les 16 et 17
octobre à la Porte de Versailles à Paris.
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