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Communiqué de presse 

 

 

 

Sopra Steria accompagne l’Office fédéral allemand pour la 
protection et l’assistance des populations en cas de 

catastrophes dans l'extension des fonctionnalités et la 
migration vers le Cloud de son application d'alerte NINA  

 
 

Paris, 08 juillet 2021 - Le BBK (Office fédéral allemand pour la protection des 

populations et l’assistance en cas de catastrophes) a confié à Sopra Steria, l’un des 

leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, 

la migration vers le Cloud de son application d'alerte NINA ainsi que le 

développement de nouvelles fonctionnalités et l’exploitation.  

 

L'application fédérale d'information et de notification d'urgence NINA a été conçue pour 

prévenir les civils en cas de dangers imminents : inondation, tempête, incendie, accident, 

découverte de bombes de la Seconde Guerre mondiale ou encore attentats. Depuis le début 

de la pandémie, NINA permet aussi de s’informer sur l’évolution des taux d’incidence locaux 

et des restrictions sanitaires régionales.  

 

Près de neuf millions de citoyens allemands ont d’ores et déjà installé NINA sur leur 

smartphone et l'application leur envoie chaque mois jusqu’à plusieurs centaines de millions de 

notifications. 

 

De nouvelles fonctionnalités et une infrastructure repensée pour le Cloud  

 

Le BBK et Sopra Steria collaboreront à la refonte complète de l’application tant d’un point de 

vue fonctionnel que technologique. Sopra Steria assurera la migration de l'infrastructure vers 

le Cloud – en conformité avec les normes de sécurité, la règlementation ainsi que les exigences 

en matière d'accessibilité allemandes et européennes – exploitera l'application et en améliorera 

les fonctionnalités. 

 

Le Groupe a remporté ce contrat dans le cadre de l'appel d'offres européen du gouvernement 

fédéral. 

 

« En tant que partenaire des autorités gouvernementales fédérales et régionales, nous 

sommes ravis d'être à l'avant-garde de la transformation de la protection civile. Ils 

bénéficieront de notre expertise de bout en bout, depuis la conception et le développement 

jusqu'à l'exploitation finale », déclare Markus Schlosser, Directeur de la Division Secteur Public 

chez Sopra Steria en Allemagne. 
 
À 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 
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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 25 
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 www.soprasteria.com 
 
Contacts presse 
Sopra Steria: Elsa Estager, Tel.: +33 (0)7 86 73 21 17 - elsa.estager@soprasteria.com  
Agence BCW (Burson Cohn & Wolfe) : Vincent Darricarrere, Tel. : +33 (0)6 76 05 95 63 – vincent.darricarrere@bcw-global.com 
 
 

http://www.soprasteria.com/
mailto:elsa.estager@soprasteria.com
mailto:vincent.darricarrere@bcw-global.com

