
 
 

 

Le Groupe Sopra Steria a obtenu la Spécialisation Avancée 

Modernisation des Applications Web avec Microsoft Azure 
 

 
Paris, le 05 mai 2022 – Le Groupe Sopra Steria, l’un des leaders européens de la 
Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de 
logiciels, annonce aujourd'hui avoir obtenu la spécialisation avancée 
Modernisation des Applications Web avec Microsoft Azure. Cette reconnaissance 
valide les connaissances approfondies, la solide expérience et l’expertise éprouvée 
de Sopra Steria en matière de migration et de déploiement d'applications Web en 
production, de mise en œuvre de pratiques DevOps et de gestion des services 
applicatifs dans Microsoft Azure. 
 
Seuls les partenaires qui satisfont à des critères stricts en matière de succès client et de 
compétences des équipes, ainsi qu'à un audit tiers de leurs pratiques de déploiement et de 
gestion d’applications Web, y compris leur capacité à mettre en œuvre Azure App Service, 
peuvent obtenir la spécialisation avancée Modernisation des applications Web avec Microsoft 
Azure. 
 
Alors que les entreprises cherchent à moderniser leurs applications et à tirer pleinement parti 
des avantages que le Cloud peut offrir, elles recherchent un partenaire disposant de 
compétences avancées pour migrer, optimiser et gérer leurs charges de travail web actuelles 
vers le Cloud. 
 
Les services de transformation de Sopra Steria pour Microsoft Azure les aident à migrer, 
moderniser en continu et gérer leurs applications tout au long de leur cycle de vie. Sopra Steria 
Digital and Cloud Center of Excellence a développé des pratiques alignées sur le Microsoft 
Cloud Adoption Framework, le Microsoft Azure Well-Architected Framework et les principes 
DevSecOps permettant d'accélérer les activités de transformation des applications.    
 
« Dans un monde connecté et digitalisé, la capacité à tirer parti de toute la valeur des 
patrimoines et à les enrichir en permanence de nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée est 
absolument déterminante pour remodeler les activités des entreprises. Les services de 
transformation de Sopra Steria, associés aux technologies Microsoft Azure, offrent une voie de 
modernisation pérenne qui permet de mettre en œuvre des stratégies de type digital-first » 
déclare Xavier Pecquet, membre du comité exécutif de Sopra Steria en charge des 
Grands Comptes et Partenariats. 
 
Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales 
and Channel Chief chez Microsoft ajoute : « La spécialisation avancée Modernisation des 
applications Web avec Microsoft Azure met en avant les partenaires reconnus comme les plus 
compétents en matière de migration, de modernisation et de gestion des applications Web sur 
Microsoft Azure. Le Groupe Sopra Steria a clairement démontré qu'il possédait à la fois les 
compétences et l'expérience nécessaires pour permettre à ses clients de bénéficier des 
avantages du cloud ». 
 
Sopra Steria est Microsoft Gold Certified Partner et membre du programme Microsoft Azure 
Expert Managed Service Provider (MSP) et a obtenu les spécialisations avancées Kubernetes 
sur Microsoft Azure et Microsoft Windows Virtual Desktop. 



 
 

 

A propos de Sopra Steria  
Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’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 
47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021.  
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/fr 
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