Communiqué de presse

Sopra Steria remporte le Prix du Partenaire Pega 2018
dans la catégorie « Partner Excellence in Accelerating
Growth: Pega Delivery Practice »
Paris, 19 juin 2018 – Sopra Steria, leader européen de la transformation digitale, vient de se voir
attribuer le prix 2018 « Partner Excellence in Accelerating Growth: Pega Delivery Practice » par
Pegasystems Inc. (NASDAQ : PEGA), l’éditeur de logiciels qui accompagne les plus grandes
entreprises mondiales dans le renforcement de l’engagement client. Sopra Steria a reçu ce prix à
l’occasion de la conférence annuelle PegaWorld, qui s’est déroulée à Las Vegas.
À travers un partenariat de longue date avec Pegasystems, Sopra Steria propose des solutions
numériques innovantes et visionnaires sur le marché. Le Centre d’Excellence Sopra Steria Pega a
enregistré une croissance exceptionnelle en 2017, notamment en France, et prévoit la même
tendance en 2018. La prestation de services continue articulée autour des solutions Pega est un
élément clé de différenciation, qui favorise le déploiement de DevOps dans cet environnement et
accélère sa mise en œuvre.
Vincent Raffara, directeur grands comptes et partenaires – Sopra Steria, a déclaré : « Sopra Steria est
fier d’avoir reçu ce Prix de l’Excellence Pega, qui vient récompenser la formidable réussite que nous
partageons avec Pegasystems depuis plus de 10 ans. Je remercie nos clients de la confiance qu’ils
nous témoignent et félicite notre Centre d’Excellence Pega. Sopra Steria continuera d’investir dans
les capacités métier de Pega et les outils industrialisés associés. »
Ken Nicolson, vice-président en charge des partenariats mondiaux chez Pegasystems, ajoute : « Ce
prix récompense Sopra Steria pour son excellence dans le développement des compétences à
travers son centre d’expertise, pour sa capacité à faire preuve de leadership avec de nouvelles
ressources certifiées et à dépasser les objectifs en termes de certification et de croissance. Nous
félicitons Sopra Steria pour sa collaboration fructueuse avec Pega et son engagement à dynamiser le
développement commercial et la croissance chez les clients, ainsi que pour ses performances
remarquables tout au long de l’année. »
À propos de Sopra Steria
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. Fort de près de 42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche
un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2017.
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