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Sopra Steria Next et NEOMA Business School renforcent leur partenariat et 

leur collaboration pour une pédagogie du numérique  
 

Une convention de partenariat entre NEOMA Business School et Sopra Steria Next a été signée ce 

vendredi 10 juillet, en présence de Delphine Manceau, Directrice générale de NEOMA Business School, 

et de Jean-Claude Lamoureux, Directeur exécutif de Sopra Steria Next. L’entreprise devient également 

partenaire officiel du programme TEMA, avec lequel elle partage un ADN très fort autour de 

l’innovation et du digital.  

 

Soutenir le développement de l’Ecole autour de la pédagogie innovante et de la recherche 

Dans le cadre de ce partenariat, Sopra Steria Next, acteur majeur du conseil en transformation digitale 

des entreprises et des organisations, soutiendra l’Ecole dans sa stratégie de développement autour de 

la pédagogie innovante et de la recherche. « A travers sa pédagogie et sa production de recherche, 

NEOMA est animée par la volonté de construire l’Ecole de demain », indique Delphine Manceau, 

Directrice générale de NEOMA Business School. « Nous sommes fiers de pouvoir compter sur le soutien 

d’une entreprise aussi visionnaire que Sopra Steria Next avec laquelle nous partageons des valeurs 

communes autour de l’innovation et de l’excellence ainsi qu’un engagement fort en matière de 

transformation digitale ». 

 

Multiplier les interactions avec les étudiants  

En parallèle, NEOMA Business School accompagnera Sopra Steria Next dans ses défis de 

professionnalisation de nouveaux talents. « Plus que jamais, les entreprises sont confrontées à de 

nombreux défis, notamment celui de l’identification aujourd’hui des futurs leaders qui demain 

accompagneront leur développement », souligne Jean-Claude Lamoureux, Directeur exécutif de Sopra 

Steria Next. « Les étudiants formés au sein de NEOMA Business School sont les futurs managers, à 

même d’accompagner le monde professionnel de demain », poursuit-il.   

 

Sopra Steria Next mettra également l’expertise de ses professionnels à la disposition des programmes 

de formation dispensés par l’Ecole, notamment à travers des cycles de conférences animées par les 

consultants Sopra Steria Next autour des mutations qu’impose le numérique pour les organisations en 

particulier le management de l’innovation, l’IA, la Blockchain ou encore le big data. « Les témoignages 

et retours d’expériences de nos consultants permettront de renforcer l’attractivité de notre secteur et 

de faire découvrir ses spécificités et ses défis auprès des étudiants », précise Jean-Claude Lamoureux. 

 
Sopra Steria Next devient partenaire officiel de TEMA 

A travers cette collaboration renforcée, Sopra Steria Next devient également partenaire officiel du 

programme TEMA. « TEMA forme des managers agiles et créatifs à l’ère digitale, capables aussi bien 

de créer leur startup que d’accompagner les organisations dans leurs grandes mutations numériques, 

  

 

 



les sujets de convergence entre nos deux groupes sont donc évidents », explique Anne-Laure Herard, 

Directrice du programme. 

 

La convention de partenariat qui lie NEOMA Business School et Sopra Steria Next prendra effet dès la 

rentrée prochaine. 

 
 

À propos de NEOMA Business School  
NEOMA Business School affiche l’ambition d’être le challenger innovant des plus grandes Business Schools internationales.  Guidée par son 
plan stratégique, NEOMA Business School construit l’Ecole de demain et repense ses pratiques en matière d’international, de pédagogie, 
d’approche du digital et d’aménagement des campus.  L’Ecole, à travers ses 3 campus (Reims, Rouen et Paris), propose un large portefeuille 
de programmes depuis le Bachelor et le Programme Grande Ecole jusqu’à l’Executive Education, regroupant plus de 9500 étudiants. Sa 
faculté rassemble plus de 160 professeurs permanents, enseignants-chercheurs, dont plus de 60% d’internationaux. NEOMA Business School 
compte plus de 59 500 diplômés basés dans plus de 125 pays. Présidée par Michel-Edouard Leclerc, l’Ecole bénéficie du statut 
d’Etablissement Enseignement Supérieur Consulaire (EESC). Sa Directrice Générale est Delphine Manceau. Plus d’informations 
: www.neoma-bs.fr 
 
À  propos de Sopra Steria Next 
Sopra Steria Next est la marque de conseil en transformation digitale du Groupe Sopra Steria. Ses 3 400 consultants en Europe conçoivent 
des stratégies visionnaires, réellement actionnables et s’engagent sur des résultats tangibles pour l’entreprise, ses collaborateurs et ses 
clients.  

Sopra Steria Next fait partie du Groupe Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de 
logiciels. Le Groupe 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.  
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.soprasterianext.com 
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