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Communiqué de presse 

 

 

Sopra Steria va aider Pinnacle Group à améliorer l'hébergement 

des forces armées britanniques dans le cadre d'un contrat avec 

le ministère de la Défense. 

Un contrat de sept ans pour le lancement d'une nouvelle plate-forme de gestion 

des biens immobiliers et de services numériques  

 

Paris, 19 juillet 2021 - Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des 

services numériques et de l’édition de logiciels, a remporté le nouveau contrat de 

gestion des logements nationaux britanniques aux côtés de Pinnacle Group, dans 

le cadre du contrat d'hébergement FDIS (Future Defence Infrastructure Services) 

du ministère britannique de la Défense. 

 

Sopra Steria assurera l'intégration des plus de 49 000 logements de fonction du ministère 

britannique de la Défense sur une plateforme centrale, pour le compte de Pinnacle Group, en 

associant toutes les parties prenantes, y compris Shared Services Connected Limited (SSCL) - 

une coentreprise entre Sopra Steria et le Cabinet Office - et les prestataires de maintenance 

tiers.  

 

Toutes les informations sur les biens immobiliers seront centralisées pour améliorer 

l'accessibilité et l’entretien des logements d’une part et optimiser leur taux d’occupation d’autre 

part. Les familles d’occupants pourront signaler tout problème, suivre le traitement de leurs 

demandes et obtenir plus facilement des informations. Enfin, la plateforme numérique de 

Sopra Steria offrant une vue d'ensemble des demandes des occupants, celles-ci seront gérées 

plus efficacement et plus rapidement. Cette nouvelle plateforme permettra de mieux répondre 

aux besoins des familles occupant des logements de fonction. 

 

Il s'agit du deuxième contrat de gestion immobilière remporté par Sopra Steria auprès de la 

Defence Infrastructure Organisation (DIO) du ministère britannique de la Défense. Ce nouveau 

projet renforce donc la collaboration entre Sopra Steria et la DIO. 
 
À 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 25 
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 www.soprasteria.com 
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