Communiqué de presse

Sopra Steria annonce un partenariat avec NAVBLUE pour coconstruire leur portefeuille de solutions pour les opérations
aériennes

Paris, le 07 octobre 2021 - Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des
services numériques et de l’édition de logiciels contribuera, à travers son vertical
Aeroline, à la modernisation et à l'accélération du développement des nouveaux
produits proposés par NAVBLUE, qui fournit des produits et services digitaux au
sol et à bord de tout type d’avion, grâce à son expertise dans de nombreux
domaines, notamment les opérations cockpit digitalisées, les systèmes Operations
Control Centre (OCC), l’Ingénierie des Opérations de vol, la Navigation Basée sur
la Performance (PBN) et la Gestion du Trafic Aérien (ATM).
Forts de 13 ans de collaboration, Sopra Steria et NAVBLUE renforcent leur partenariat, grâce
à la NAVBLUE Software Factory, à laquelle le Groupe apporte son expertise en termes de
développement et d'industrialisation d'applications, de gestion des données et de
cybersécurité, associée à sa connaissance du secteur aéronautique. Reposant sur une mise
en œuvre efficace de l'Agilité à l'échelle (basée sur SAFe), le modèle de prestation s'appuie
sur des équipes réparties dans le monde entier (Canada, France, Pologne, Inde) qui
mobiliseront 90 collaborateurs de Sopra Steria et autant de collaborateurs NAVBLUE au cours
des trois prochaines années.
« Nous sommes très fiers d'avoir été retenus comme partenaire de NAVBLUE pour la

réalisation de l'ensemble de leurs nouvelles solutions sur un marché à la fois difficile et très
concurrentiel. Ce projet 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 Comex Groupe chez
Sopra Steria.
A propos de NAVBLUE
NAVBLUE est une filiale à 100% d’Airbus Services, dédiée aux Opérations de vol & aux Solutions de Gestion du trafic aérien
(ATM). NAVBLUE fournit des produits et services digitaux, pour l’aviation civile et militaire, au sol et à bord de tout type d’avion,
grâce à son expertise dans de nombreux domaines, notamment les opérations cockpit digitalisées, les systèmes OCC (Operations
Control Centre) (OCC), l’Ingénierie des Opérations de vol, la Navigation Basée sur la Performance (PBN) et la Gestion du Trafic
Aérien (ATM). NAVBLUE emploie 460 personnes à travers le globe, au Canada, aux USA, au Royaume-Uni, en France et en
Thaïlande, avec des représentants dans plusieurs autres pays du monde.
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.
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