
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Sopra Steria annonce avoir été sélectionné parmi les 
« partenaires préférés » d’Airbus  

 

Paris, le 05 janvier 2022 - Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des 
services numériques et de l’édition de logiciels annonce avoir été sélectionné, à 
travers son vertical Aeroline, parmi les « partenaires préférés » d’Airbus, afin 
d’intervenir sur les activités d’ingénierie auprès de son bureau d’étude, sa 
direction industrielle et son département services client. 

Ce référencement s’applique à l’ensemble des activités des périmètres Avions commerciaux, 
Hélicoptères, Satellites et Défense au niveau mondial. Il constitue une étape majeure dans 
l’ambition globale de Sopra Steria concernant les services d’ingénierie et sa capacité à déployer 
une offre de bout en bout, intégrant son expertise de boosters digitaux tels que la réalité 
virtuelle, l’Intelligence Artificielle ou encore le PLM. 
Cette marque de confiance d’Airbus permet ainsi d’affirmer l’ambition et l’engagement de 
Sopra Steria pour l’ingénierie de demain et ses grands programmes de transformation. 

 
« Nous sommes très fiers d'avoir été retenus comme un des partenaires préférés pour les 
activités d’ingénierie d’Airbus afin de les accompagner dans leur transformation. Ce 
référencement d'envergure illustre parfaitement notre stratégie de bout en bout dans 
l'Aéronautique et notre capacité à concevoir et mener à bien de grands projets de 
transformation numérique. » déclare Xavier Pecquet, membre du Comité Exécutif 
Groupe chez Sopra Steria. 
 
 

A 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 près 

de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2020.  
  

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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