Communiqué de presse

Sopra Steria choisi par le ministère des Armées pour mettre en
place Brasidas, le nouveau système d’information unique pour
le maintien en condition opérationnelle aéronautique
Paris, le 25 mars 2021 - A la suite de la communication du ministère des Armées
en date du 24 mars, Sopra Steria confirme avoir été retenu pour mettre en place,
aux côtés de la Direction générale de l’armement (DGA) et de la Direction de la
maintenance aéronautique (DMAé), le nouveau système d’information fédérateur
du maintien en condition opérationnelle aéronautique (MCO-A) dénommé
Brasidas.
Le nouveau système d’information participera directement à l’amélioration de la disponibilité
des aéronefs en rassemblant toutes les informations concernant les activités de maintenance
des différentes flottes d’aéronefs dans un unique outil numérique, de manière à faciliter leur
accès et leur exploitation.
Déployé en plusieurs étapes, Brasidas apportera le cadre d’un système d’information
homogène à l’ensemble des métiers du MCO-A (maintenance, logistique, documentation,
gestion de la supply chain, etc.) et à toutes les flottes d’aéronefs. Cette mise en cohérence
des systèmes d’information du MCO-A simplifiera les opérations de maintenance réalisées dans
les forces, facilitera l’appréciation de situation et le pilotage du MCO-A.
« Sopra Steria étant un partenaire historique du ministère des Armées, nous sommes très fiers

de pouvoir contribuer à la mise en place de Brasidas. Nos équipes sont désormais mobilisées
pour déployer ce nouveau système d’information qui contribuera directement à l’amélioration
de la disponibilité des avions, hélicoptères et drones en service dans les armées. », précise
Laurent Giovachini, Directeur général adjoint du Groupe.

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 25
pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2020.
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