Communiqué de Presse

Sopra Steria, partenaire de la 47ème Course Croisière EDHEC
Paris, 2 avril 2015 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, s’associe à la Course
Croisière EDHEC pour la neuvième année consécutive. Cette 47ème édition se déroulera à La Rochelle du
24 avril au 2 mai 2015. Cet événement compte parmi les plus importantes manifestations sportives étudiantes
en Europe : 3 000 participants issus de plus de 160 écoles sont attendus pour une semaine intense de
compétition sur mer, terre, sable et dans les airs.
Investi dans la voile depuis de nombreuses années, Sopra Steria soutient plus de dix équipages engagés
dans le trophée « Mer », dont Centrale Paris, les Mines de Nancy, l’INSA Rouen, l’UTT et HEC. En tant que
partenaire de la Fédéeh*, la Mission Handicap de Sopra Steria s’engage également auprès de sept
équipages mixtes.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de Sopra Steria dans l’insertion
professionnelle des étudiants. Le groupe annonce le recrutement de 2 000 personnes en France en 2015 et
prévoit d’accueillir 700 stagiaires en pré-embauche et 250 alternants.
Dans le cadre de ce partenariat avec l’EDHEC, un jeu concours est organisé sur la page Facebook de Sopra
Steria depuis le 23 mars et ce jusqu’au 21 avril. Les 16 étudiants lauréats de ce jeu remporteront une place
pour naviguer sur un monocoque d’exception. Plus de 50 autres places seront à gagner toute la semaine
grâce aux animations proposées sur le stand de Sopra Steria au sein du village de la manifestation.

« Sopra Steria poursuit sa dynamique de forte croissance en 2015. Nous sommes confiants quant aux
perspectives de l’année à venir et nous allons encore accroître notre volume de recrutement de jeunes
diplômés tout en maintenant notre niveau d’exigence, autant de facteurs clés qui nous permettront
d’accompagner cette croissance », précise Fabrice LOSSON, Directeur du recrutement chez Sopra Steria.
Retrouvez notre jeu Facebook sur notre page Sopra Steria : https://www.facebook.com/soprasteria
*Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap
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