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Communiqué de presse 
  

 

Sopra Steria ouvre un 3ème centre de développement autour de 
son activité MCO à Bordeaux-Mérignac 

  

 
Paris, France – 01 juillet 2021 – Sopra Steria - à travers son vertical Aéroline et en 
appui de sa filiale 2MoRO spécialisée dans l’édition de logiciels de maintenance 
pour l’aéronautique et la défense - annonce aujourd’hui le renforcement de sa 
capacité de développement dédiée aux projets stratégiques de MCO aéronautique.  
  
Pour faire face à sa forte croissance dans ce domaine, Sopra Steria a décidé d’ouvrir un 3ème 
centre de développement dédié aux solutions logicielles et en particulier centré sur le produit 
phare Aero-Webb® édité par sa filiale 2MoRO. 
  
2MoRO dispose déjà de deux centres de développement dédiés à la production de ses logiciels, 
le premier à Bidart, en Nouvelle Aquitaine, et le deuxième basé à Noida, au sein des équipes 
Sopra Steria India.  
  
L’ouverture et la localisation de ce centre répondent à 3 objectifs principaux :  
  

• Être au plus près de nos clients historiques du secteur aéronautique et de leurs sites 
opérationnels, 

• Etablir de nouveaux partenariats avec des acteurs industriels sur ce marché, 
• S’appuyer sur le bassin d’emploi de la Nouvelle Aquitaine et son positionnement sur le 

marché du MCO aéronautique. 
  
Sopra Steria souhaite proposer au marché une solution de gestion de maintenance 
aéronautique qui intègre les meilleures évolutions technologiques et soit à l’état de l’art des 
meilleures pratiques métiers en matière d’optimisation des opérations de maintenance. 
   
« L’ouverture de ce centre servira en priorité nos projets stratégiques pour les systèmes de 
gestion de maintenance aéronautique de nos clients. Ces projets, portés par Sopra Steria, sont 
intimement liés au succès du produit Aero-Webb®. Nous sommes ravis de voir se concrétiser 
ce projet en région, qui vient d’ailleurs renforcer une présence déjà forte du Groupe et sa 
proximité d’un écosystème dédié à la maintenance aéronautique. » déclare Xavier Pecquet, 
membre du COMEX de Sopra Steria et président de 2MoRO 
  
« Face à une croissance très significative, à des sollicitations toujours plus nombreuses, 2MoRO 
accueille très favorablement la mise en place de ce 3ème centre de développement, lequel nous 
permettra d’accélérer notre feuille de route logicielle et de pérenniser notre activité logicielle 
en Nouvelle Aquitaine. » ajoute Pierre Dagois, Directeur Général de 2MoRO 
  
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.  
  
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 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.soprasteria.fr_&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=bt8Jzhd5FEKdpDT5rq5nhg&m=pBl6fAw07Le1495qWfhm96Y7E3QpM7TnfjSGFvb7eU4&s=TL6fPY6erolFb6ilgr49Lk3ev7OjtRef5kwDPUeqI2w&e=
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À propos de 2MoRO  
2MoRO est une société filiale de Sopra Steria, éditrice de logiciels pour le marché Aéronautique et Défense. Ses solutions couvrent 
les domaines du suivi de flotte, de la gestion de navigabilité, de la maintenance préventive et curative, de la gestion des contrats 
de support. Ses logiciels Aero One®, Aero-Webb®, BFly® sont utilisés dans plus de 23 pays par des opérateurs d'aéronefs, des 
constructeurs aéronautiques et des centres de réparations. Pour plus d’informations : 2moro.fr 
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