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Sopra Steria passe en 2e position dans le Top 10 des ESN françaises 

 
 
Paris, le 23 juillet 2020 – Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des 
services numériques et de l’édition de logiciels, se hisse à la deuxième place du 
nouveau classement du Top 10 des ESN en France réalisé par teknowlogy | PAC. 
Le groupe gagne ainsi du terrain par rapport à l’année précédente, où il était classé 
troisième.  
  

La croissance du Top 10 des ESN françaises en 2019 est au-dessus du marché avec une 
croissance de +5,1 %, tandis que le marché dans son ensemble a bénéficié d’une croissance 
de +4,6 %. Sopra Steria fait mieux que le marché avec un bond de 6 % et se positionne ainsi 
à la deuxième place du Top 10 des ESN. 
  
Ce classement distingue les principaux fournisseurs de logiciels et de services informatiques 
par chiffre d'affaires dans les segments suivants : 

• Logiciels et services informatiques ; 
• Produits logiciels (logiciels et plateformes d'infrastructure, SaaS etc.) ; 
• Services informatiques (services d'infrastructure, services d'application, BPO) ; 
• XaaS public (SaaS et IaaS / PaaS public, conseil et intégration de systèmes, Services 

Managés).  
  
Pour en savoir plus sur les classements (accès abonnés) « Software & IT Services - Preliminary 
Vendor Rankings - France », cliquez ici. 
  
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. 
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 
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