
   

 

 

Communiqué de presse  
 

Sopra Steria dévoile son programme « Aeroline Zero Emission »  

à destination du secteur aéronautique 

 
Paris, le 7 juin 2022 – Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour 

ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels, lance un 

nouveau programme, intitulé « Aeroline Zero Emission », conçu pour accompagner les 

acteurs de l’aéronautique dans leur transition environnementale. 

 

Sopra Steria est convaincu que le digital joue un rôle clé pour accélérer la décarbonation de 

l’aviation. Aeroline, le vertical de Sopra Steria dédié au secteur de l’aéronautique, a ainsi conçu un 

programme sur-mesure destiné à transformer les organisations et à participer à la conception d’un 

futur durable pour l’aviation. 

 

Intégrer la dimension environnementale sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

 

En vertu des directives de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de l’Union Européenne (UE), 

enjoignant tous les acteurs du secteur aéronautique à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 

2050, Sopra Steria, via son vertical Aeroline, lance son programme « Aeroline Zero Emission » pour 

le secteur de l’aéronautique. 

Ce programme est destiné à accompagner les industriels du secteur dans l’atteinte de leurs propres 

objectifs et couvre toute la chaine de valeur : des métiers de conception avion aux opérations 

aéroportuaires et aériennes. La connaissance de ces métiers, couplée à la maitrise des processus 

et technologies associées, est une des forces de Sopra Steria pour accompagner cette 

transformation majeure. 

 

Le digital comme facteur d’accélération de l’aviation décarbonée 

 

Le digital permet de mesurer, modéliser et simuler les impacts environnementaux, afin de prendre 

les meilleures décisions dans un environnement complexe à la recherche de plus de sobriété. 

La data et les continuités digitales sont la colonne vertébrale de l’industrie dans un monde plus 

connecté, dont l’enjeu est d’accroître la collaboration et l’efficience entre les acteurs. 

 

Le programme de Sopra Steria se concentre sur cinq leviers de transformation pour l’aviation 

décarbonée : 

▪ La mesure, la simulation et le pilotage de la performance environnementale pour des 

décisions opérationnelles éclairées, 

▪ Le cadrage de la transition vers des organisations plus durables pour réduire l’impact sur 



   

 

l’ensemble des scopes 1, 2 et 3 (émissions directes, émissions indirectes liées à l'énergie et 

autres émissions indirectes) tels que définis par le GHG (GreenHouse Gas) Protocol, 

▪ Le déploiement de plateformes digitales et de gouvernance collaborative pour une meilleure 

collaboration multi-acteurs, 

▪ Le développement de produits et services « Sustainable by Design » pour des solutions 

durables sur l’ensemble de leur cycle de vie, 

▪ La préparation du passage à l’échelle de l’aviation décarbonée sur toute la chaine de valeur 

et permettre un déploiement rapide. 

 

« L'action pour le climat et l'environnement est au cœur de la stratégie de Sopra Steria. En tant que 
partenaire historique des entreprises du secteur aéronautique, nous devons mobiliser l'ensemble 
des parties prenantes pour construire un monde plus durable. La décarbonation de l’aviation est un 
défi que nous devons relever collectivement en utilisant le potentiel considérable du digital pour 
atteindre les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050. », déclare Xavier Pecquet, 
membre du Comité Exécutif Groupe de Sopra Steria. 

 

« Le lancement de "Aeroline Zero Emission” pour le secteur de l’aéronautique est le résultat d’un 

engagement fort des collaborateurs envers nos clients. Avec l’impulsion du programme, nos équipes 

sont désormais mobilisées pour contribuer à l’aviation décarbonée et relever les challenges de 

demain. », déclare Ayedin Manzari, Directeur du Programme « Aeroline Zero Emission » 

de Sopra Steria. 

 

Sopra Steria partenaire historique des entreprises du secteur aéronautique 

 

Sopra Steria compte aujourd’hui plus de 4 500 collaborateurs dans l’industrie aéronautique, répartis 

sur six pays. Elle dispose d’experts et de directeurs de projets reconnus autour des fonctions 

critiques du secteur comme l’Engineering, la Supply Chain et le Manufacturing, la Maintenance et 

les Services, ainsi que d’une équipe dédiée aux métiers de l’Air Traffic Management. 

Le vertical Aeroline propose également une offre complète intégrant des savoir-faire 

complémentaires : conseil, intégration de systèmes, infrastructure et cloud, cybersécurité et édition 

de logiciels. 

 
A propos de Sopra Steria  
Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’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 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le 
Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021.  
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.soprasteria.com/fr 
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