Communiqué de presse

Sopra Steria partenaire de Viva Technology 2018
Paris, le 17 mai 2018 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique et
partenaire de Viva Technology, accueillera les visiteurs sur son stand D30 en plein cœur du
Hall of Tech du 24 au 26 mai 2018, porte de Versailles, à Paris. Durant ces 3 jours, des
expériences immersives seront proposées autour du thème de l’Usine 4.0. Des
démonstrations et des mini-conférences permettront également de découvrir les
technologies du futur ainsi que les métiers de demain.
Au carrefour de l’innovation et des nouveaux usages
Acteur majeur de l’écosystème digital, Sopra Steria accompagne ses clients dans la
transformation de leur entreprise. Comment faire émerger une intelligence collective ?
Comment répondre aux enjeux métiers grâce à l’interdisciplinarité de nos équipes ?
Comment penser des applications « user centric » où l’innovation s’adapte à l’usage ?
Comment inventer le modèle économique en écho à ces nouveaux usages ? Quelles
trajectoires métiers pour les talents de demain ?
Pitchs et démonstrations autour de l’Usine 4.0
Des pitchs et des démos seront proposés tout au long de l’événement afin de faire vivre
aux visiteurs des expériences inédites.
Au programme : des pitchs autour de l’IA, l’IoT, la Data Science, la Blockchain, ou encore
la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
Des démonstrations seront également proposées, comme :
 La Digital Twin Factory qui simule l’environnement de fabrication d’un produit
 Le technicien augmenté - équipé de Hololens - peut acquérir de l’expertise requise
et monter en compétence
 La VR maintenance training où l’opérateur équipé d’Oculus, apprend à réparer un
train d’atterrissage
 La VR Pharmaceutical Laboratory Operation proposée avec des HTC Vive
 De plus, dans le cadre de la responsabilité sociale de Sopra Steria, l’entreprise
présentera l’application VR Phantom Limbs. Elle vise à diminuer la douleur ressentie
par des personnes amputées d’un membre en associant des techniques
thérapeutiques à la technologie de la réalité virtuelle
Sopra Steria, dans le Top 3 des recruteurs de jeunes diplômés en France
Sopra Steria, recherche des talents qui souhaitent participer à des projets diversifiés au
cœur des enjeux d’innovation de demain. Le Groupe recrute ainsi 3 100 collaborateurs en
France en 2018 – dont 2700 en CDI et 400 en alternance – ainsi que 1000 stagiaires,
principalement issus de filières ingénieurs ou écoles de commerce.
Plusieurs mini-conférences dédiées à la marque employeur seront proposées chaque jour,
sur des thématiques phares pour le Groupe, telles que l’entreprenariat au féminin dans le
secteur du numérique ou encore la mobilité internationale. Un focus particulier pour cette
édition est donné aux métiers du Cloud avec plus de 100 recrutements de profils
expérimentés prévus pour accompagner les grands programmes des clients du Groupe.

Les futurs candidats pourront également échanger avec les équipes marque employeur
présentes sur le salon.
Viva Technology 2018 : les actions de la Fondation Sopra Steria – Institut de France
La Fondation a choisi de soutenir la grande cause de Make.org "Donner une chance à
chaque jeune". Son objectif : recueillir les meilleures idées issues d’un panel de 500 000
citoyens, d’entreprises, de médias, de start-up et d’associations. Durant la journée du
samedi 26 mai, Sopra Steria fera émerger trois projets à partir des idées proposées et
plébiscitées lors de cette consultation, à travers un atelier sur la thématique « insertion
professionnelle et emploi ».

Retrouvez les équipes Sopra Steria du 24 au 26 mai 2018 en plein cœur du Hall of Tech –
Stand D30 et suivez en direct les pitchs et démos sur Twitter #vivasoprasteria !

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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