
 

 

 

 

  

 

Alerte média 

Truffle 100, édition 2018 :  

Sopra Steria se maintient à la seconde place du classement 

des éditeurs de logiciels français 
 

Paris, 28 juin 2018 – Sopra Steria, leader européen de la transformation digitale, se hisse à nouveau à 

la 2e position du palmarès Truffle 100, qui distingue les acteurs clés de l’édition de logiciels français.  

 

Forte de plus de 40 ans d’expertise, l’activité d’édition de logiciels figure parmi les axes 

stratégiques de Sopra Steria, notamment à travers le Cloud, véritable activateur de la révolution 

digitale des entreprises. 

 

« Nous sommes heureux de figurer cette année encore 

au deuxième rang du classement Truffle 100, une 

référence pour notre activité d’éditeur. Cette 

reconnaissance du marché confirme la pertinence de 

notre stratégie qui consiste à développer en 

permanence l‘excellence de notre offre software – 

notamment à travers le Cloud et le SaaS – afin 

d’accompagner nos clients vers une transformation 

numérique réussie », commente Vincent Paris, directeur 

général de Sopra Steria.   

 

 

Sopra Steria conçoit et déploie des solutions applicatives performantes qui, toutes, occupent des 

positions de leader sur leurs marchés respectifs et permettent d’exceller dans trois grands 

domaines :  
 

 Les services financiers (Sopra Banking Software), avec une suite de logiciels présente chez 

plus de 800 clients dans plus de 70 pays et une plateforme DxP créée pour favoriser la 

création et l’évolutivité de parcours clients innovants ; 

 Les ressources humaines (Sopra HR Software), avec une gamme de solutions qui couvre 

l’ensemble des besoins des systèmes d’information RH, déployées chez plus de 850 clients, 

dans plus de 54 pays ; 

 L’immobilier, avec des solutions de gestion immobilière (Property Management) en 

France. 
 

L’activité d’édition de solutions représente aujourd’hui 16 % du chiffre d’affaires de Sopra Steria. 

A horizon 2020, le Groupe a pour ambition d’amener cette part à 20 % de ses revenus en 

amplifiant notamment ses positions internationales.  
 

À propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du 

marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process 

services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises 

et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne 

ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de près de 42 000 collaborateurs 

dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2017.  

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809 

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com     
 

Contacts 

Sopra Steria :  Anne Dussouchet, Mob. : +33 (0)6 38 35 03 45, anne.dussouchet@soprasteria.com   

La Nouvelle Agence : Nathalie Morel, Tél. : +33 (0)1 83 81 76 88, nathalie@lanouvelle-agence.com 

 

http://www.soprasteria.com/
mailto:anne.dussouchet@soprasteria.com
mailto:nathalie@lanouvelle-agence.com

