Communiqué de presse

Sopra Steria devient membre du programme AWS
Managed Service Provider
Paris, le 14 juin 2018 - Leader européen de la transformation digitale, Sopra Steria est désormais
membre du programme partenaire AWS Managed Service Provider (MSP). Ce programme
reconnaît l’expertise du Cloud Center of Excellence européen (CCoE) et les services de Sopra
Steria pour accompagner les grandes entreprises dans l’ensemble des phases d’adoption du
cloud AWS. De grandes organisations, telles que Veolia, l’Autorité des Marchés Financiers
britannique ou la mairie d’Oslo bénéficient déjà de la forte connaissance métier de Sopra
Steria et s’appuient sur Amazon Web Services (AWS) afin de profiter des technologies de
dernière génération, nativement évolutives et répondant à leurs enjeux de conformité.
Co-créatrices de nouveaux services, les directions informatiques et métiers disposent désormais
de services de cloud riches, pointus et très innovants. Si l’adoption de ces services connait une
très forte dynamique, il n’existe pas pour autant de chemin unique. Accompagnant la
transformation numérique des grandes entreprises, Sopra Steria propose une gamme
exhaustive de services permettant d’adosser de manière optimisée ces nouveaux services
cloud à leurs systèmes d’information. Objectif : tirer à la fois parti des investissements passés et
des services innovants, hautement évolutifs et sécurisés.
Sopra Steria Cloud Services pour Amazon Web Services : une offre étendue et certifiée
Faisant suite à un vaste programme de formation AWS du CCoE européen de Sopra Steria, le
programme AWS MSP Partner a plus spécifiquement audité les services suivants :
 Audit, cartographie, trajectoire et accompagnement au changement ;
 Définition, conception et implémentation d’architecture cloud public et hybride sur
AWS ;
 Sécurisation des infrastructures et des applications ;
 Supervision, management on-demand des infrastructures, logiciels et applications ;
 Automatisation des processus de provisioning, d’orchestration ;
 Migration des applications et déploiement continu, dans une approche DevOps (CI/CD) ;
 Contrôle et optimisation des coûts (FinOps) et des règles de conformité.
Portant sur plus de 100 critères de contrôle, cet audit garantit ainsi aux entreprises clientes
d’AWS la qualité des services, des processus, des outils de Sopra Steria sur l’ensemble des
phases d’audit, de planification, de migration, d’implémentation, d’opération et
d’optimisation.
Le Cloud, catalyseur de la transformation numérique des grandes organisations en Europe
« Pierre angulaire de la transformation numérique, le Cloud s’impose désormais au cœur des
grandes organisations cherchant à innover. Notre partenariat avec AWS constitue un véritable
accélérateur pour les entreprises qui souhaitent mettre en œuvre des stratégies Cloud. Devenir
membre du programme AWS MSP témoigne de l’engagement, de l’expertise et de la qualité
des services de Sopra Steria pour moderniser et gérer les parcs applicatifs des grandes
organisations » déclare Cyril Malargé, directeur exécutif Pôle France, Sopra Steria.
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Sopra Steria assure pour de grandes organisations présentes en Europe, la mise à disposition
de nouveaux services clients, contribuant ainsi à la performance opérationnelle et à la
création de nouveaux modèles opératoires plus économiques :
 Autorité des Marchés Financiers – FCA (Royaume-Uni) : Sopra Steria a développé
l’une des plus importantes plateformes Big Data sur AWS aux Royaume-Uni.
 Mairie d’Oslo (Norvège) : Sopra Steria offre à la municipalité de nouveaux services
numériques via un programme de transformation et une stratégie multicloud.
 Veolia : Sopra Steria accompagne et met en œuvre une stratégie datacenterless et
Cloud First, utilisant les services AWS.

AWS Summit – mardi 19 juin au Palais des Congrès – Stand G14
Sopra Steria sera présent à l’AWS Summit Paris le 19 juin prochain. A cette occasion, les
équipes du CCoE européen partageront leur savoir-faire et présenteront les coulisses des
services mis en œuvre avec les solutions AWS lors de de la Breakout Session : « Retour
d’expérience : comment Véolia accélère sa transformation digitale grâce au Cloud ? ».
Julien Desmettre, Head of Cloud Automation Services de Veolia Group, témoignera aux
côtés d’Olivier Fontaine, Consulting Senior Manager de Beamap, filiale de Sopra Steria et
Béatrice Rollet, CTO Innovation & Digital Innovation – Cloud Services de Sopra Steria.

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.
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
Contacts
Sopra Steria : Anne Dussouchet, Mob. : +33 (0)6 38 35 03 45, anne.dussouchet@soprasteria.com
La Nouvelle Agence : Nathalie Morel, Tél. : +33 (0)1 83 81 76 88, nathalie@lanouvelle-agence.com
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