
 

 

Communiqué de presse 

 

Sopra Steria reconnu leader dans les services de courtage et 
d'orchestration des infrastructures Cloud par NelsonHall 

 
 

Paris, le 07 janvier 2021 – Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des 

services numériques et de l’édition de logiciels, annonce aujourd’hui que ses 

services Cloud ont été classés parmi les « leaders » dans le dernier rapport NEAT 

de NelsonHall dédié aux services de courtage et d’orchestration des infrastructures 

Cloud.  

 

Dans le contexte actuel, nous assistons à une accélération de la transformation numérique. A 

l'ère des technologies Cloud natives, les entreprises et organisations doivent plus que jamais 

repenser leur stratégie en matière de logiciels et de plateformes  

 

Sopra Steria aide les organisations à construire leurs plateformes de données, de logiciels et 

de technologies pour dynamiser la création de nouveaux services, grâce à un business model 

innovant qui suit le rythme du marché. 

 

Ainsi, Sopra Steria a conçu son portefeuille complet de solutions et de services, notamment 

l’offre de services modulaire Digital Innovation Factory, de manière à favoriser l'adoption des 

technologies Cloud dans les grandes organisations, grâce à une approche de transformation 

holistique à six dimensions : stratégie et gouvernance, conduite du changement, technologies, 

modèles et processus opérationnels, économie et sécurité.  

 

Pour répondre aux exigences de ses clients européens en matière de conformité et de 

souveraineté, le « Sopra Steria Cloud Center of Excellence » investit tant dans le Cloud hybride 

que dans les stratégies multicloud. A ce titre, les équipes de Sopra Steria ont développé une 

expertise open source et s’appuient sur un écosystème de partenaires reconnus.  

Ces investissements associés à un positionnement agnostique permettent au Groupe de 

proposer à ses clients une approche personnalisée qui réponde à leurs défis. 

 

Evaluant les principaux fournisseurs de services de conseil en courtage et en orchestration 

d'infrastructure Cloud à l’échelle internationale, le rapport NEAT de NelsonHall salue la capacité 

de Sopra Steria à offrir des bénéfices immédiats et à anticiper les futurs besoins de ses clients.  

 

La qualification de « Leader » des services Cloud de Sopra Steria par NelsonHall s’appuie sur 

les éléments suivants : 

▪ Ses solides capacités de conseil ; 

▪ Son expertise sectorielle, notamment à travers son réseau international de 

DigiLabs dédiés à l’innovation ; 

https://www.soprasteria.com/services/technology-services/cloud/digital-innovation-factory
https://www.soprasteria.com/fr/services/technology-services/cloud


 

▪ Son modèle de proximité client et son approche de bout en bout ; 

▪ Ses DigiBoosters, accélérateurs digitaux, qui appuient les services Cloud ; 

▪ Sa plateforme d’innovation digitale offrant des environnements agiles, DevSecOps et 

automatisés, y compris les capacités AIOps et NoOps ; 

▪ Son nombre significatif de collaborateurs certifiés Cloud ; 

▪ Sa forte présence en Europe.  
 

« Grâce à sa démarche Digital Innovation Factory, Sopra Steria veille à ce que l’ensemble des 

processus et technologies, ainsi que les compétences organisationnelles et la culture 

d’entreprise, soient conçus pour soutenir une approche BizDevSecOps de la transformation 

numérique au sein d'une entreprise. Le Groupe investit dans sa plateforme d’innovation digitale 

pour améliorer le DevOps, la modernisation des applications et la gestion des services 

multicloud hybrides, y compris les services de conteneurs. Sopra Steria investit dans les 

DigiBoosters et dans la propriété intellectuelle, notamment dans l'IA pour accélérer le 

déploiement d'applications, mais également dans les FinOps, afin de réduire la consommation 

de Cloud, ainsi que dans son Cloud Center of Excellence (CCoE) », déclare John Laherty, 

Senior Research Analyst chez NelsonHall 

 

Béatrice Rollet, Directrice Cloud & Digital Services chez Sopra Steria, ajoute : « Les 

entreprises capables de fournir rapidement de nouveaux services numériques bénéficient d’un 

avantage concurrentiel, améliorent l'expérience client et utilisateur, ou encore augmentent leur 

productivité dans le contexte actuel. Nos équipes s'engagent à aider les organisations à 

accroître leur capacité d’innovation, leur vitesse, leur agilité et leur résilience grâce à nos 

services de transformation, nos services de plateformes industrialisées et automatisées et nos 

accélérateurs de technologies métiers (AI / ML, IoT ...). Nous sommes ravis d’être reconnus 

parmi les leaders des services de courtage et d’orchestration des infrastructures Cloud. » 

 
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 
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 4,4 milliards d’euros en 2019. 
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 
 
A propos de NelsonHall  
NelsonHall est le principal cabinet international d'analyse et de recherche en BPO chargé d'aider les organisations à comprendre 
la transformation digitale des opérations. Avec des analystes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale, 
NelsonHall fournit aux organisations buy-side des informations détaillées et essentielles sur les marchés et les fournisseurs (y 
compris des évaluations NEAT) pour les aider à prendre des décisions rapides et avisées en matière d'approvisionnement. Pour 
les vendeurs, NelsonHall apporte une connaissance approfondie de la dynamique du marché et des besoins des utilisateurs pour 
les aider à affiner leurs stratégies de mise sur le marché. Les recherches de NelsonHall sont fondées sur des études primaires 
rigoureuses et sont largement reconnues pour leur qualité, leur exhaustivité et leur pertinence. 
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