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Communiqué de presse

Le Secrétariat Général du Conseil de l’Union Européenne
confie à Steria la sécurisation de ses réseaux de
communications interne.
L’essentiel
Steria vient de conclure un accord cadre avec le Secrétariat Général du Conseil de l’Union
Européenne, visant à moderniser et sécuriser les réseaux de communications utilisés pour partager
des informations en interne et avec les Etats Membres. Ce contrat, cadre d’une durée de quatre ans
et d’un montant de 6 millions d’euros, est renouvelable pour deux périodes de douze mois.

Paris, France – 27 mars 2014 – Steria, leader européen des services du numérique, annonce
aujourd’hui la signature d’un contrat cadre avec le Secrétariat Général du Conseil de l’Union
Européenne, visant à moderniser son infrastructure PKI (Public Key Infrastructure) et homogénéiser
ainsi l’ensemble des outils utilisés pour le partage d’informations en interne et entre les Etats
Membres de l’Union Européenne. Ce contrat, d’une valeur estimée de 6 millions d’euros et d’une
durée de quatre ans est renouvelable à deux reprises pour une durée d’un an.

Le contrat prévoit que Steria normalise l’infrastructure PKI existante et lui permette d’évoluer plus
facilement tout en augmentant sa robustesse et sa fiabilité. Ces évolutions favoriseront
l’interopérabilité entre les systèmes du Conseil et avec les Etats Membres. Cette transformation
majeure de l’infrastructure de sécurité entraînera par ailleurs la simplification et l’automatisation des
procédures associées.
Steria apportera son expertise sur trois volets. Le premier concerne une phase de consulting, visant à
définir le plan directeur de migration de la PKI. Le second comprend l’implémentation des outils PKI et
des éléments d’infrastructures par Steria (en partenariat avec Open Trust pour les logiciels de PKI,
Safenet pour les éléments d’infrastructures et Gemalto pour la Smart Card). Le troisième comprend le
support opérationnel et la maintenance.

François Enaud, Gérant exécutif du Groupe Steria rajoute : « Avec ce nouveau contrat, Steria
confirme son expertise dans la sécurisation des échanges de données, aussi bien dans des réseaux
internes que dans la mobilité. Cette nouvelle preuve de confiance d’une institution européenne, après
la réussite de SIS II, nous conforte dans notre position de leader dans la sécurité informatique au
niveau européen.».

En décembre 2013, Steria avait notamment conclu un partenariat avec Unisys pour moderniser le
réseau de communication du Conseil Général de la Commission pour la fiscalité et l'union douanière
(DG Taxud).
****
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Steria délivre des services IT dédiés aux entreprises et se positionne comme le partenaire de
confiance de la transformation d’un grand nombre d’organisations privées comme d’administrations à
travers le monde. Steria délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui
permettent aux administrations et aux entreprises d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à
une excellente connaissance des activités de ses clients et son expertise des technologies de
l’information et de l’externalisation des processus métiers de l’entreprise, Steria fait siens les défis de
ses clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire face. De par son approche
collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour transformer leur organisation et leur
permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux.
Les 20 000 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les
services et les processus qui facilitent la vie quotidienne de millions de personnes chaque jour. Créé
en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe
a réalisé un chiffre d’affaires de 1,75 milliard d’euros en 2013. Son capital est détenu à plus de 20
%(*) par ses collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé à Paris, est coté sur Euronext Paris.
(*): Dont les « SET Trust » et « XEBT Trust » (3,90% du capital)
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