
 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 

 

 Sopra Steria et Expert System s’allient pour faire de la data 

d’entreprise un moteur d’innovation et de productivité 

Paris, 8 juin 2017 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, annonce le renforcement 

de sa relation avec Expert System, éditeur et acteur de référence dans le domaine de l’analyse sémantique. 

Ce partenariat va permettre aux entreprises clientes du Groupe, qu’elles soient privées ou publiques, de 

mieux exploiter l’exhaustivité des données non structurées, non exploitables à ce jour par la seule activité 

humaine. C’est avec succès que ce moteur sémantique contribue depuis 1 an à l’offre d’intelligence 

artificielle de Sopra Steria. 
 

Structurer 100% de la donnée d’entreprise 

L’expertise métier de Sopra Steria et le potentiel des solutions d’Expert System permettent d’apporter encore 

plus de valeur aux grands clients du Groupe, qui sont, plus que jamais, confrontés à des enjeux de 

performance et de compétitivité. Avec l’essor des réseaux sociaux, des emails et la dématérialisation des 

informations, les entreprises disposent dans leurs serveurs d’un volume de données gigantesque. Or 80% de 

cette donnée d’entreprise n’étant pas structurée, elle n’est de fait pas exploitable humainement. Les 

solutions sémantiques d’Expert System, fondées sur sa technologie Cogito, se comportent comme des 

assistants intelligents, capables d’analyser un texte, quel que soit son volume, de le comprendre afin de lui 

donner du sens et de l’exploiter en fonction des besoins de l’entreprise. En valorisant les actifs 

informationnels, elles permettent d’automatiser les processus intensifs de traitement de l’information de 

l’entreprise.   
 

Une collaboration fructueuse depuis plus d’un an 

Le partenariat avec Expert System ouvre donc une nouvelle ère pour les clients de Sopra Steria. Cette 

signature fait suite à une année de collaboration fructueuse entre les deux partenaires. Une douzaine de 

grands clients ont d’ores-et-déjà bénéficié des expertises conjointes de Sopra Steria et d’Expert System sur 

des projets variés de recherche d’information métier, de traitement automatique d’emails ou de dossiers, de 

lutte contre la fraude, de support au recrutement, etc.  Les retours sont unanimement positifs, notamment 

dans les secteurs de l’aéronautique, de l’énergie et du secteur public.   

  

« Les données textuelles d’entreprise, une fois structurées, deviennent un levier sur lequel les organisations 

peuvent s’appuyer pour prendre des décisions stratégiques, renforcer leur performance ou concevoir de 

nouveaux services adaptés aux attentes de leurs clients. À ce titre, le partenariat avec Expert System, va 

nous permettre d’apporter encore plus de valeur à nos clients », déclare Laurent Giovachini, directeur 

général adjoint de Sopra Steria. 

 

« Les entreprises font face à de nouveaux défis qui relèvent de l’intelligence artificielle. L’analyse sémantique 

est l’un de ses maillons clés pouvant solutionner de nombreuses problématiques à fort enjeu. » Claudio 

Palmolungo, Executive Vice President d’Expert System, poursuit : « Intégrer notre technologie dans l’offre 

d’un grand acteur reconnu du conseil et de l’intégration de systèmes tel que Sopra Steria va permettre à 

Expert System d’accroître sa visibilité en Europe, de se positionner sur des projets d’envergure et de multiplier 

ses implémentations au sein de grands comptes. » 

 

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 
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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 40 000 collaborateurs dans 

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

 

À propos d’Expert System 

Expert System est un leader du marché des solutions d’informatique cognitive et de Text Analytics qui s’appuie sur Cogito, 

sa technologie sémantique multilingue d’analyse des informations non structurées. Conçu à partir d’algorithmes 

propriétaires d’intelligence artificielle, Cogito extrait la connaissance exploitable issue d’informations internes et externes et 

automatise les processus intensifs de traitement de l’information. Fortes d’actifs informationnels valorisés, de processus 

accélérés et d’une expérience utilisateur enrichie, les organisations bénéficient rapidement de retours sur investissement 

concrets. De nombreuses organisations issues de secteurs d’activités variés (banque-assurance, sciences de la vie, 

énergie, édition, défense) font confiance à Expert System dans le monde entier : AFP, APEC, Crédit Agricole, EDF, Europol, 

ING Direct, Inserm, Intesa Sanpaolo, Les Echos, Ministère de l'Intérieur, Sanofi, Shell, Swiss Re, Total, US Department of 

Justice, Volkswagen, Wolters Kluwer, Zurich Insurance Group, etc. 

www.expertsystem.com, suivez-nous sur Twitter @Expert_SystemFR 

 

Contacts 

Sopra Steria : Anne Dussouchet, +33 (0)1 40 67 68 47, anne.dussouchet@soprasteria.com 

La Nouvelle Agence : Irina Gudina, +33 (0)1 83 81 71 40, irina@lanouvelle-agence.com 

 

Expert System : Martine Falhon, +33 (0)4 56 38 24 03, mfalhon@expertsystem.com 

Millesoixantequatre : Sarah Ousahla, 01 85 76 30 52, s.ousahla@millesoixantequatre.com   

Millesoixantequatre : Julie Leplus, 01 85 76 12 10, j.leplus@millesoixantequatre.com  

 

 

 

 


