
 
 

Communiqué de presse 

 

Sopra Steria obtient la spécialisation Partner Cloud Migration 

dans le cadre du programme Google Cloud Partner Advantage 
 

 

Paris, le 28 juin 2022 - Sopra Steria, leader européen de la Tech reconnu pour ses 
activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels, annonce 
aujourd'hui que son centre d'excellence numérique et Cloud a passé avec succès 
l'audit de spécialisation des partenaires de migration vers le Cloud. 
 
La spécialisation Google Cloud est la plus haute désignation technique qu'un partenaire puisse 
obtenir. Les partenaires qui ont obtenu une spécialisation dans un domaine de solution ont 
une pratique établie des services Google Cloud, un succès constant auprès des clients et des 
capacités techniques éprouvées, vérifiées par Google et un évaluateur tiers. 

Cette spécialisation partenaire Cloud Migration démontre que les équipes de Sopra Steria ont 
une expertise avérée et qu'elles ont construit avec succès pour des clients, des solutions de 
Cloud Migration d’applications et de données, depuis les datacenters de leurs clients ou 
d'autres fournisseurs de services Cloud, vers les technologies Google Cloud. Cette 
spécialisation englobe :  

▪ L'évaluation des capacités : y compris les processus de découverte, d'évaluation des 
applications et des données existantes, d'un point de vue métier et technique ; la 
conception de la solution, la mise en œuvre et l'exécution de la migration tenant 
compte des dépendances identifiées et des SLAs (Service-Level Agreements) attendus. 

▪ Sécurité et fiabilité : politiques de sécurité, accès, chiffrement, disponibilité et 
résilience. 

▪ Suivi et rapports : couvrant la progression de la migration, l'analyse des performances 
de la solution et les rapports associés. 

▪ Optimisation, satisfaction du client et amélioration. 

Le Sopra Steria Digital and Cloud Center of Excellence permet d'adopter une approche de 
migration et de modernisation complète, flexible et axée sur la valeur des applications, afin de 
tirer le meilleur parti des investissements réalisés. Nos équipes définissent une feuille de route 
personnalisée pour la migration ciblée ou à grande échelle d’applications et de données, 
intégrant des exigences de sécurité et de conformité. Elles réalisent les activités d’architecture 
et de post-implémentation, en cohérence avec le framework d’architecture Google Cloud     .   

« La migration vers le Cloud est souvent une première étape des plans de numérisation de nos 
clients. Cette phase enclenche des activités technologiques qui orientées par le métier 
permettent de réinventer l'expérience client, d’améliorer l'efficacité opérationnelle ou de créer 
de nouveaux produits et fonctionnalités. Elle accélère également le rythme d'adoption des 
solutions de Data, d'Intelligence Artificielle ou d'IoT dans leurs plateformes numériques pour 
répondre aux défis critiques des entreprises et organisations », a déclaré Grégory 
Wintrebert, Directeur Général chez Sopra Steria France. 

En tant que Google Cloud Premier Partner et membre du programme Google Cloud Managed 
Service Provider (MSP), Sopra Steria propose des services de transformation sur toute la chaîne 



 
de valeurs intégrant notamment des services d'évaluation et migration vers le Cloud, de 
conception de plateforme hybride et multi-cloud, de développement, de modernisation 
d'applications et d'infogérance intégrant des activités d'observabilité, SRE/DevSecOps/NoOps 
et FinOps. 

 

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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