
     

 

 

Sopra Steria et FIDAMC s’associent pour relever les défis du 

secteur aéronautique 

 

 

Paris le 18 juin 2019 – A l’occasion du Salon International du Bourget, Sopra Steria, un 

leader européen de la transformation digitale, annonce son partenariat stratégique 

avec FIDAMC, le centre de recherche et développement sur les matériaux 

composites basé en Espagne. Soutenu par le gouvernement espagnol, le 

gouvernement de la Communauté de Madrid et les principaux acteurs du secteur 

aérospatial, en particulier Airbus, FIDAMC a vocation à accompagner le 

développement stratégique du secteur aéronautique.  

 
Les attentes en matière de production aéronautique n’ont cessé de croître ces dernières années, 
notamment poussées par le développement exponentiel du trafic aérien. Pour accélérer la 
productivité des usines, le passage à l’industrie 4.0 apparaît aujourd’hui comme la solution la plus 
efficace. L’intégration des nouvelles technologies tant digitales que matérielles paraît donc 
indispensable pour proposer une nouvelle organisation et développer de nouveaux moyens de 
production. 
 
A travers son vertical Aeroline et sa filiale CIMPA, Sopra Steria a décidé de s’associer à FIDAMC pour 
contribuer à la digitalisation de ses installations et d’en faire ainsi une référence de l'industrie 4.0 afin 
de répondre à ces nouveaux défis. Aussi, Sopra Steria assurera la mise en place d’un centre 
d’excellence digitale permettant aux principaux acteurs du secteur de se projeter, de relever les défis 
de demain et de créer de la valeur pour les projets en lien avec la transformation digitale. Espace 
d’échanges et de partage, il permettra de travailler de façon « désilotée » pour anticiper, éclairer et 
co-construire les réponses les plus adaptées aux enjeux d’un secteur en pleine transformation. 
 
« Sopra Steria mettra en place une infrastructure technologique numérique de pointe et construira des 
PoCs pertinents pour les clients, qui seront ensuite prêts à être déployés dans des environnements 
industriels réels. Le centre d’excellence de FIDAMC permettra notamment aux entreprises d’appliquer 
les critères de l’industrie 4.0 aux principaux défis rencontrés, mais également de tester des 
technologies, des produits, voire des services au sein même de la structure. Grâce à une démarche 
collaborative, les équipes de FIDAMC, formées par les experts Sopra Steria, seront à même d’élaborer, 
vérifier et discuter chaque étape de la conception des projets. » explique Xavier Pecquet, Directeur 
Exécutif Grands Comptes & Partenariats chez Sopra Steria.  
 
Cet espace d’idéation se composera de 6 pôles d’expertise :  

 Digital Interaction : englobant la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte ainsi 
que tout ce qui concerne l’expérience utilisateur et les interactions ubiquitaires. 

 Blockchain : permettant les transactions sécurisées et contribuant à la traçabilité   

 Digital Enables : regroupant les dernières innovations Cloud et DevOps 

 Smart Machine : intégrant les technologies de reconnaissance d’image et de chatbots  

 IoT et Automation : concernant les objets connectés, la géolocalisation et le « digital twin » 
ou jumeau numérique.  

 Data Science : incluant le Big Data, l’analyse de données et la maintenance prédictive.   



     

« Nous sommes très heureux de compter Sopra Steria comme partenaire. L’expertise reconnue du 
groupe en Europe va permettre d’adapter les technologies innovantes pour répondre aux nouveaux 
enjeux de notre secteur. De plus, en s'associant avec des leaders mondiaux, Sopra Steria nous permettra 
de bénéficier des innovations en matière d’IoT, de réalité virtuelle ou encore de PLM. Grâce à cet espace 
destiné à l’innovation, la concrétisation des projets de nos clients devient encore plus efficace et 
pertinente », déclare Jacinto Tortosa, Directeur général de FIDAMC. 

 
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 

 

À propos de FIDAMC 
FIDAMC (Fundación para la investigación, desarrollo y aplicación de material compuesto) est un centre 

technologique situé à Getafe (Madrid-Espagne) qui bénéficie de plus de dix ans d'expérience dans la recherche et 

le développement des matériaux et structures composites. FIDAMC est entièrement équipé d'équipements industriels 

et de laboratoire à la pointe de la technologie pour assurer toutes les différentes étapes du processus de fabrication 

des composites. De l'ingénierie à la fabrication, FIDAMC fournit des services qualifiés aux principaux acteurs du secteur 

aéronautique. 
 

Contacts presse Sopra Steria 

Sopra Steria :  Elsa Estager, Tel. : +33 (0)1 40 67 30 99, elsa.estager@soprasteria.com   

Burson Cohn & Wolfe: Gabriel Legrand, Mob.: + 33 (0)6 24 04 66 72, gabriel.legrand@bcw-global.com   

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.soprasteria.com&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=bt8Jzhd5FEKdpDT5rq5nhg&m=YyWRfHCqDzbCzDmD3cuu3jr0MwigQPBbcmx830G6xWk&s=lnzvKMoJuymdZxHOZn_1TYAuOO-ggBCjnLzaoxrGtRk&e=
mailto:nicolas.trinquier@soprasteria.com
mailto:thibaut.salves@bcw-global.com

