Communiqué de Presse

Modernisation d’applications :
Sopra et Blu Age Software consolident leur partenariat

Paris, le 27 août 2014 – Sopra, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de
solutions en Europe, et Blu Age Software, éditeur du logiciel de référence pour la modernisation
d’applications anciennes ou « legacy », annoncent la signature d’un contrat de partenariat à l’échelle
mondiale.
La gestion et la maintenance du patrimoine applicatif existant représentent une part croissante dans le
budget des DSI, au détriment de nouveaux projets, tandis que les ressources compétentes se raréfient. La
modernisation des applications « historiques » vers un langage moderne, type JEE ou .NET, est une réponse
sûre, économique et efficace à cette problématique. Face aux besoins de migration de ses clients, Sopra a
sélectionné Blu Age Software parmi les acteurs du marché pour sa qualité de prestation et sa rapidité
d’exécution.
La modernisation d’applications est un marché européen en croissance (estimé entre 50 et 100 milliards de
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dollars ) et à fort potentiel. Sopra et Blu Age Software ont décidé d’associer leurs savoir-faire respectifs afin
de proposer une offre complète de migration des applications. Sopra apporte l’ensemble de ses
compétences tout au long de la réalisation du projet : définition des solutions en fonction des besoins, suivi,
accompagnement dans la conduite du changement, etc. Blu Age, via son progiciel, fournit l’outil au cœur
du projet pour une migration efficace du code de l’application.
« La modernisation réussie de son patrimoine applicatif est un enjeu majeur pour une DSI. Opérée avec Blu
Age, elle permet de reprendre le contrôle de ses processus métiers et de réduire drastiquement les coûts
d’exploitation et de maintenance », déclare Vincent PARIS, Directeur Général de Sopra. « Cette alliance
stratégique avec Blu Age permet à Sopra d’assurer la modernisation du patrimoine applicatif de ses clients
de manière automatisée, ce qui se traduit opérationnellement par des cycles projet particulièrement courts
et des budgets optimisés pour nos clients issus notamment des secteurs bancaire, public et télécom ».
« Nous sommes ravis de consolider notre partenariat historique avec Sopra, dans le domaine de la
modernisation d’applications, notamment celles écrites en Cobol, Pacbase et Powerbuilder », commente
Christian CHAMPAGNE, Président Directeur Général de Blu Age Software. « En associant notre technologie et
le savoir-faire de Sopra, nous offrons à nos clients une solution unique sur le marché, fiable et pérenne, pour
mener à bien leurs projets de modernisation et faciliter la maintenance des applications modernisées ».
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Les consultants Blu Age de Sopra étendront leur expertise à la gamme de produits « Legacy2Cloud » avant
la fin de l’été 2014, au travers du nouveau programme de certification de l’éditeur.
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Etude 213 Gartner CIO Agenda report et étude Forrester 2013 (The 10 most important technology trends in Business Application Architecture today)
Applications qui après leur migration seront hébergées directement dans le Cloud

A propos de Blu Age Software
Blu Age Software est l’éditeur de la suite logicielle Blu Age : une solution agile et automatisée de modernisation et de maintenance
industrielle d'applications. Blu Age sépare automatiquement le code fonctionnel du code technique, extrait la logique métier et permet la
réécriture complète des applications anciennes avec les langages modernes (JEE, .NET) pour un déploiement dans le Cloud
Privé/Public/Hybride. Avec plusieurs millions de lignes de codes déjà modernisées, principalement dans les administrations, les organismes
publics et la banque, Blu Age est une solution éprouvée.
Pour plus d’informations, consultez www.bluage.com

A propos de Sopra
Sopra, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de solutions en Europe, accompagne ses clients dans la réussite
de la transformation de leurs métiers et systèmes d’information. Combinant valeur ajoutée et innovation dans les solutions apportées, qualité
industrielle et performance des services délivrés, Sopra est le partenaire de référence des grandes entreprises et organisations qui
recherchent le meilleur usage du numérique pour assurer leur développement et leur compétitivité. Le Groupe compte plus de 16 000
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2013 de 1,349 milliard d’euros.
Pour plus d’informations, consultez www.sopra.com
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