
 

Communiqué de presse 

 
Sopra Steria devient Managed Service Provider (MSP)  

de Google Cloud et lance son offre Sopra Steria Cloud Services 

pour Google Cloud  

 
Paris, le 18 juin 2019 – A l’occasion du Google Cloud Summit Paris, Sopra Steria, un leader 

européen de la transformation digitale, renforce son partenariat avec Google Cloud en 

devenant Managed Service Provider et Premier Partner Reselling Services pour Google Cloud 

Platform. Les clients de Google Cloud bénéficient ainsi de son offre end-to-end nommée Sopra 

Steria Cloud Services pour supporter leurs projets. Près d’une centaine de collaborateurs Sopra 

Steria ont déjà été formés à Google Cloud en Europe.  

 

L’offre de services managés end-to-end Sopra Steria Cloud Services pour Google Cloud  

 

En tant que Managed Service Provider Google Cloud, Sopra Steria propose aux organisations 

des services robustes, sécurisés et flexibles qui les aident à se transformer et à servir leurs 

utilisateurs tout au long du cycle de vie. Les principales caractéristiques de l’offre end-to-end 

Sopra Steria Cloud Services sont : 

- Des prestations d’audit et de définition de trajectoire,  

- Des prestations de migration, d’implémentation d’architecture Cloud public et hybride, 

- Des opérations on-demand de nouvelle génération, associant observabilité, 

démarches FinOps et Site Reliability Engineering.  

 

Les équipes européennes du Sopra Steria Cloud Center of Excellence (CCoE) ont ainsi 

développé une gamme de services managés dont 50% des activités sont consacrées aux 

opérations et 50% à l’automatisation. Cette approche, accompagnant les nouveaux enjeux 

de NoOps et de DevOps, permet des gains de productivité substantiels pour les entreprises, 

tout en contribuant à l’amélioration de la qualité de service. Ces services managés constituent 

un atout précieux pour la réussite des projets de transformation des grandes organisations. 

Le programme Managed Services Providers de Google Cloud Platform distingue ainsi 

l’expertise du Sopra Steria CCoE. Cette reconnaissance est le premier jalon d’un programme 

de co-investissement visant à fournir des services managés sur Google Cloud, des solutions de 

Big Data et de Machine Learning, et des solutions SAP sur Google Cloud. 

 

Un programme de co-investissement moteur de la transformation digitale des grandes 

organisations en Europe 

 

L’offre Sopra Steria Cloud Services pour Google Cloud a été déployée pour plusieurs 

clients européens dont:  

 Auchan - Les équipes Beamap, filiale Conseil Cloud de Sopra Steria, ont accompagné 

Auchan sur le choix de sa plateforme Cloud Big Data (benchmark majeurs CSPs et 

sélection de Google Cloud). 

 Aker BP - Les équipes Sopra Steria en Norvège accompagnent la société pétrolière et 

gazière dans son vaste processus de transformation, en tirant davantage parti des 

services dans le Cloud (Google Cloud). 

 

« Google Cloud accélère son accompagnement des grandes entreprises. Fort de son 

empreinte européenne sur ce segment, Sopra Steria a été retenu parmi les seuls 12 Managed 

Service Providers certifiés dans ce programme. La complétude de leurs activités intégrant à la 

fois des prestations de Conseil, de Développement et de Maintenance Applicative, ainsi que 

celles liées aux opérations sont un atout essentiel à la réussite des projets de transformation des 



 

entreprises, y compris de ces grandes organisations. » détaille Bruno Hesse, Google Cloud Head 

of Alliances and Channel EMEA. 

 

« Nous sommes convaincus que les grandes entreprises doivent s’engager dans une 

transformation majeure de leur métier, peu importe leur secteur d’activité. Une stratégie Cloud 

public ou hybride multi-cloud, s’appuyant également sur des services à valeur ajoutée de Big 

Data et de Machine Learning offre de nouvelles opportunités de développement, accélère le 

time to market tout en améliorant l’efficience opérationnelle de nos clients. » conclut Jean-

Marie Souchu, Directeur Exécutif Infrastructure Management France de Sopra Steria. 

 
À propos de Sopra Steria 

Sopra Steria est un leader européen de la transformation digitale qui propose l’un des portefeuilles d’offres les plus 

complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et 

business process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des 

grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, 

Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort 

de plus de 44 000 collaborateurs dans 25 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros en 2018.  

 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809 

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com 
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