Communiqué de presse

Sopra Steria reconnu parmi les leaders en matière de services
de développement agile et DevOps par NelsonHall

Paris, le 10 novembre 2020 – Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil,
des services numériques et de l’édition de logiciels, a annoncé aujourd’hui que ses
services Agile et DevOps avaient été classés parmi les « leaders » dans le dernier
rapport NEAT de NelsonHall concernant le secteur des services de développement
agile et DevOps.
Sopra Steria a lancé ses services Agile et DevOps en 2013 afin de soutenir la transformation
numérique de ses clients en Europe – notamment en France, au Royaume-Uni, en Allemagne,
au Benelux, en Espagne et dans les pays scandinaves. Avec l’essor des technologies Cloud
natives, Sopra Steria a renforcé ses capacités afin d’aider les entreprises à surmonter les
obstacles en matière d’innovation, de rapidité et de flexibilité.
Le rapport NEAT de NelsonHall reflète la capacité de Sopra Steria à offrir des bénéfices
immédiats et à répondre aux besoins futurs de ses clients. Cette évaluation portait sur les
principaux fournisseurs de services de développement agile et DevOps à l’échelle
internationale.
Cette qualification de « leader » des services de développement agile et DevOps de Sopra
Steria par NelsonHall s’appuie sur les éléments suivants :
• Ses nombreux collaborateurs certifiés, disposant de compétences Agile et DevOps, qui
place Sopra Steria en bonne position pour offrir des solutions agiles à ses clients.
• Son investissement dans les capacités de développement automatisé et low-code
• Sa plateforme DevOps évolutive, mise en place depuis plus de cinq ans, qui permet à
Sopra Steria de proposer à ses clients de nouvelles opportunités telles que l’intelligence
artificielle

« La forte présence de Sopra Steria en Europe, son offre agile mature et à l’échelle, ainsi que
sa plate-forme DevOps reconnue, à laquelle le Groupe envisage d’associer des technologies
émergentes telles que l’intelligence artificielle, lui permettent de développer ses services Agile
et DevOps », explique David McIntire, IT Services Research Director chez NelsonHall.
« Le contexte actuel a accéléré les besoins de transformation numérique dans tous les pays et
dans tous les secteurs. La reconnaissance de Sopra Steria parmi les leaders en matière de
services de développement agile et DevOps montre la capacité du Groupe à orchestrer de bout
en bout une nouvelle offre de plate-forme, à mettre en place des nouveaux services et à gérer

la plate-forme technique sous-jacente », ajoute Mohammed Sijelmassi, Chief Technology
Officer chez Sopra Steria.
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.
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NelsonHall is the leading global analyst firm dedicated to helping organizations understand the 'art of the possible' in IT and
business services with analysts in the U.S., U.K., and Continental Europe, NelsonHall provides buy-side organizations with detailed,
critical information on markets and vendors (including NEAT assessments) that helps them make fast and highly informed sourcing
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quality, depth, and insight of its analysis.
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