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 Xavier Hürstel rejoint le comité exécutif de Sopra Steria en qualité de  

Chief Transformation & People Management Officer 

 

Paris, 25 septembre 2017 – Sopra Steria annonce l’arrivée de Xavier Hürstel au poste de « Chief Transformation 

& People Management Officer ». Il intègre à ce titre le comité exécutif de Sopra Steria et pilotera à l’échelle 

du Groupe les équipes dédiées à la Transformation ainsi que les fonctions Ressources Humaines et 

Communication. Il prendra ses fonctions le 6 novembre prochain. 

“Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Xavier Hürstel. Son expérience reconnue dans le domaine 

de la transformation des organisations et sa vision des enjeux du digital constituent un atout indéniable pour 

le projet stratégique du Groupe », déclare Vincent Paris, Directeur général de Sopra Steria. 

Xavier Hürstel, 48 ans, était précédemment Président-Directeur général du PMU depuis 2014. Diplômé de 

l’Institut d’études politiques de Paris et de l’Université de Paris Dauphine, il est un ancien élève de l’Ecole 

Nationale d’Administration. Il a débuté sa carrière au ministère de l’Economie et des Finances puis à la 

représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles. Il a ensuite été conseiller 

du ministre des Finances et du ministre délégué au Budget, puis conseiller au cabinet du Premier ministre. Il a 

rejoint le PMU en 2008 en tant qu’administrateur et Directeur général délégué. 

 

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 plus de 40 000 collaborateurs dans 

plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2016.  

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, +33 (0)6 38 35 03 45, anne.dussouchet@soprasteria.com 
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