
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Sopra Steria est heureux d'annoncer sa participation à 

l'initiative Tech Leaders d'Euronext, dédiée aux entreprises 

technologiques de pointe et à forte croissance.   

 
Paris, le 9 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, est 

fier de faire partie d'Euronext Tech Leaders, la nouvelle initiative dédiée aux 

entreprises Tech à forte croissance et de premier plan.  

 
Le riche écosystème technologique d'Euronext rassemble plus de 700 entreprises 

technologiques cotées sur les marchés d'Euronext, plus de 660 anciens participants à ses 

programmes de pré-IPO (entrée en bourse) et une large base d'investisseurs internationaux 

finançant des entreprises du numérique à forte croissance. 

 

Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises leaders et à forte croissance, 

chacune répondant à un ensemble de critères spécifiques pour être qualifiée. Il complète 

l'offre Tech existante d'Euronext et vise à renforcer le secteur Tech européen et à servir de 

catalyseur à la prochaine génération de leaders Tech. 

 

En tant que Euronext Tech Leader, Sopra Steria bénéficiera de l'ensemble des services 

développés par Euronext et ses partenaires pour accompagner les participants tout au long 

de leur parcours de cotation. 

 

Plus d’informations sur : Euronext Tech Leaders | euronext.com.   

 

 
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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