
 

 

Sopra Steria établit un partenariat avec Sky Republic pour la 
réalisation de plateformes de digital supply chain automatisées par 

smart contracts 

 

Paris/Scottsdale, le 15 octobre 2020 – Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), l’un des leaders européens 

du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, a annoncé ce jour la mise en place 

d’un partenariat technologique avec la startup américaine Sky Republic pour la réalisation de 

plateformes de digital supply chain (ou chaine d’approvisionnement numérique) de nouvelle 

génération pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie pharmaceutique, de la distribution et des 

transports.  

Basée à Scottsdale en Arizona, Sky Republic est un des pionniers de l’Enterprise Blockchain qui travaille pour les 

secteurs de l’aéronautique et du transport aérien. Fondée en 2016, Sky Republic est l’éditeur de la plateforme de 

smart contract (ou « contrat intelligent ») Atlas reconnue dans six « hype cycles » 2020 de Gartner. 

« Contrairement aux smart contracts des autres blockchains qui servent à décentraliser la gestion d’actifs 

numériques (ou tokens), les Sky Contracts d’Atlas répondent aux besoins d’automatisation des processus complexes 

de la Supply Chain au sein d’écosystèmes aujourd’hui centralisés » explique Chris Fabre, fondateur et directeur 

général de Sky Republic. « Les technologies point à point EDI ou API qui sont utilisées depuis les années 80 

fragmentent les nombreux maillons d’une chaine logistique. Les tours de contrôle logistique et autres plateformes 

SaaS ont été introduites pour délivrer une visibilité de bout en bout mais sont complexes à mettre en œuvre et 

centralisent les bénéfices métier. Atlas permet de facilement créer un jumeau numérique distribué et sécurisé d’une 

supply chain (ou ecosystem digital twin) qui favorise la co-innovation en décentralisant les bénéfices métier. Les 

entreprises participantes peuvent numériser plus rapidement leurs activités, assurer le suivi et la traçabilité des 

marchandises en intégrant notamment les flux IoT et EDI, certifier la qualité et provenance des produits, ou 

accélérer les paiements et la résolution des conflits. » 

« Améliorer l’efficacité, la résilience, et l’agilité des supply chains demeure un enjeu majeur pour les entreprises 

dans une économie mondiale qui sera durablement affecté par le virus COVID-19 » déclare Mohammed Sijelmassi, 

Chief Technology Officer de Sopra Steria. « Nous nous engageons aux côtés de nos clients pour concevoir des 

stratégies digitales visionnaires mais réellement activables, celles qui produisent des bénéfices concrets et durables. 

Atlas facilite le développement d’applications composites distribuées pour surveiller une chaine du froid ou accélérer 

la maintenance des moteurs d’avion par exemple. La blockchain de Sky Republic offre le modèle de gouvernance 

et le niveau de maturité technologique nécessaires pour reconcevoir les processus multi-entreprises en place ce qui 

reste en fait la clé de la transformation digitale dans beaucoup d’écosystèmes logistiques ». 

« Ce partenariat donne le jour à un acteur de premier plan sur le marché de la Blockchain. Ensemble avec Sopra 

Steria, nous disposons de la force de frappe, de l’expertise projet et métier, et de la capacite d’innovation 

nécessaires pour servir les plus grandes communautés logistiques. Grace à Atlas, nous pouvons bâtir et opérer des 

plateformes de Digital Supply Chain de nouvelle génération. » déclare Chris Fabre. 

« Nous nous réjouissons de pouvoir contribuer au développement d’Atlas. Son architecture unique permet de 

disposer dans une même plateforme de toutes les capacités nécessaires aux cas d‘usage dans la supply chain.  Elle 

offre le meilleur d’Ethereum, Fabric, Corda et d’un middleware B2B. Ce partenariat renforce le centre de compétence 



 

Blockchain de Sopra Steria qui dispose aujourd’hui de plus de 200 experts internationaux en lien avec nos business 

units industrielles. » déclare Mohammed Sijelmassi. 

 
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 4,4 milliards d’euros 
en 2019. Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809. 
Pour plus d'informations, consultez www.soprasteria.fr 
 
À propos de Sky Republic 
Sky Republic uniquely adapts blockchain automation for tomorrow’s digital supply chain. Recognized in six Gartner Hype Cycles, the company’s 
sky contract platform delivers the agility you need through real-time reconciliation, asset track and trace, provenance certification, process 
optimization, and more. To synchronize business with your partners and decentralize benefits, Sky Republic creates a trusted and distributed 
digital twin of your supply chain. Designed to get multi-enterprise applications up and running quickly, Atlas makes your supply chain more 
productive, resilient, and nimble. 
For more information and download our whitepaper, visit us at www.skyrepublic.com 
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