
 

 

Communiqué de presse 

 
 

Sopra Steria reconnu Star Performer parmi les Major 
Contenders dans le domaine des Services de transformation des 

applications par Everest Group 
 
 

Paris, le 15 septembre 2021 - Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, 

des services numériques et de l’édition de logiciels, annonce que ses services de 

transformation des applications ont été reconnus comme Star Performer parmi les 

Major Contenders dans la dernière Everest Group PEAK Matrix® for Application 

Transformation Services 2021. 

 

La transformation des applications est un processus permanent et continu dans lequel 

l'environnement de l'application et ses fonctionnalités évoluent constamment en fonction de 

l'évolution des besoins de l'entreprise et des progrès technologiques. Pour rester compétitives 

à l’heure du digital, les entreprises recherchent des applications flexibles et modulaires dans 

le cloud et souhaitent également repenser leurs processus, en lien avec leur stratégie "cloud-

first". 

 

L'évaluation PEAK Matrix® d'Everest Group a analysé les capacités de 29 grands prestataires 

de services de transformation des applications, dont Sopra Steria. L'évaluation est basée sur 

le processus annuel d'appel d'offres d'Everest Group pour l'année civile 2021, sur des 

entretiens avec les principaux fournisseurs de services de transformation d'applications, sur la 

consultation de références clients et sur une analyse continue du marché des services de 

transformation d'applications. 

 

Sopra Steria est reconnu comme Star Performer parmi les Major Contenders grâce à sa forte 

présence en Europe et aux relations privilégiées que le Groupe entretient avec ses clients pour 

mener à bien des missions de transformation des applications. Le Groupe a démontré ses 

solides compétences dans des secteurs verticaux clés tels que les services publics, la banque 

et l'industrie. Le programme Digital Transformation Expert de Sopra Steria lui a également 

permis d'améliorer les compétences de ses collaborateurs et de les impliquer dans des projets 

de transformation clés. Le Groupe réalise également des investissements ciblés pour renforcer 

ses capacités de conseil en matière de digital et de cloud, la plupart de ses missions relevant 

du conseil. 

 

Sopra Steria envisage la transformation des applications comme un moyen par lequel les 

technologies peuvent transformer la valeur globale fournie par une entreprise à ses clients, 

partenaires et collaborateurs. 

Son portefeuille de services englobe le conseil en transformation, l'intégration multi-

technologies et les services opérationnels. Ceux-ci comprennent le conseil en transformation 

des capacités métier (stratégie de processus métier, architecture d'entreprise, feuille de route 



 

 

informatique, plan de montée en compétence...), la migration avancée (multi-cloud, cloud 

souverain...), la modernisation des capacités métier (UI/UX, données, applications 

personnalisées, COTS, mainframe...) avec des technologies modernes (multi-expérience, 

microservices, RPA, AI/ML, plateforme de développement rapide d'applications...). 

 

« Réinventer l'expérience client, améliorer l'efficacité opérationnelle et créer de nouveaux 

produits et fonctionnalités sont au cœur de tout vaste programme de transformation digitale. 

Sopra Steria propose des processus, des plateformes et des outils de bout en bout et à forte 

valeur ajoutée pour l'entreprise, réalisés par nos experts à travers l'Europe. Cette 

reconnaissance démontre nos capacités en termes de refonte des processus métier et de 

maîtrise des technologies de pointe. » déclare Cyril Malargé, Group Chief Operating 

Officer, Sopra Steria. 

 

« Les investissements dans la transformation du patrimoine applicatif se sont accélérés ces 

derniers temps, prémices d'une transformation numérique significative, » ajoute Alisha 

Mittal, Practice Director, Everest Group. « Les capacités de Sopra Steria en matière de 

conseil digital et de cloud aident ses clients à adopter une approche pragmatique et 

incrémentale de la transformation des applications. Ses investissements ciblés dans la montée 

en compétence de ses collaborateurs l'ont aidé à accélérer la réalisation de programmes de 

transformation clés. » 
 
A propos de Sopra Steria 
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener 
leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de 
compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des 
technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage 
auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans près 
de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2020.  
  
The world is how we shape it. 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur http://www.soprasteria.fr 
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