
                                                                          
 

 

 

Guidewire annonce que Sopra Steria devient partenaire Consulting 

Le prestataire de services technologiques et de conseils permet aux assureurs IARD de 
stimuler l’innovation afin d’atteindre l’excellence opérationnelle et d’améliorer l’expérience des 

assurés 
 
 

PARIS, 29 juin 2022 – Guidewire (NYSE: GWRE) annonce que Sopra Steria, leader européen 

de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels, 

a intégré le programme Guidewire PartnerConnect en tant que membre de l’alliance Consulting 

de niveau Select pour la région EMEA. 

 

Implanté sur près de 30 pays en Europe, au Moyen Orient, en Afrique et en Asie, Sopra Steria 

travaille en partenariat avec les assureurs IARD afin de stimuler la productivité des entreprises 

grâce à la transformation digitale. La place centrale que l’entreprise accorde à ses clients, ses 

solutions évolutives et son expertise de Guidewire Cloud et de la suite de produits Guidewire, 

dont PolicyCenter, BillingCenter et ClaimCenter, permettent aux assureurs de gagner en vitesse 

et en agilité, tout en atteignant de nouveaux degrés de performance. 

 

L’équipe élargie de Sopra Steria composée d’experts Guidewire offre un accompagnement en 

matière de planification, de déploiement et de maintenance, ce qui permet aux clients d’accélérer 

leur transition digitale et de renforcer leurs processus d’automatisation et d’optimisation. 

 

« Grâce à Guidewire, Sopra Steria améliore l'expérience client des assureurs IARD et les aide à 

améliorer leurs performances et leur proposition de valeur, » déclare Guillaume Steyer, 

Responsable de l’unité Assurance, Sopra Steria. « Nos solutions agiles donnent aux assureurs 

de rester à la pointe de l'innovation ainsi que de mieux anticiper et répondre aux évolutions du 

marché afin de satisfaire les besoins des assurés en constante évolution. » 

 

« Nous sommes ravis d’accueillir Sopra Steria en tant que partenaire Select dans le cadre de 

notre programme PartnerConnect, » commente Lisa Walsh, Vice-Présidente du groupe Global 

Consulting Alliances, Guidewire Software. « Sopra Steria fournit d’ores et déjà aux assureurs 

IARD des solutions intelligentes et éprouvées, destinées à optimiser les processus métier et à 

renforcer l’agilité des entreprises. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration. » 

 

http://www.guidewire.com/fr
https://www.soprasteria.com/fr/secteurs-activite/assurance-protection-sociale


 

 

 
À 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 numérique 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 numérique 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.1  
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr  
 

À propos de Guidewire PartnerConnect  
Les partenaires du programme PartnerConnect Consulting de Guidewire fournissent des services de conseil en stratégie et 
transformation des affaires, ainsi que des services de mise en œuvre et des services connexes de prestation et de solution. À ce jour, 
les agences mondiales de Guidewire Consulting regroupent plus de 10 000 consultants qui ont été formés aux produits Guidewire ou 
qui en ont l’expérience. Guidewire PartnerConnect est un programme sur invitation uniquement. 
 
Pour en savoir plus sur Guidewire PartnerConnect, veuillez consulter la page http://www.guidewire.com/fr/partnerconnect.  
 
À propos de Guidewire  
Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour communiquer, innover et se développer efficacement. 
Nous associons les applications cœur de métier, le digital, l’analytique et l’IA dans notre plateforme sous forme de service cloud. 
Qu’ils soient jeunes et de petite envergure ou parmi les plus grands et plus complexes au monde, plus de 450 assureurs utilisent 
Guidewire. En tant que partenaire de nos clients, nous sommes en constante évolution pour assurer leur réussite. Nous sommes fiers 
de nos résultats inégalés en matière d’implémentations, avec à notre actif plus de 1 000 projets réalisés avec succès et bénéficiant 
du soutien de la plus grande équipe de R&D, et l’écosystème de partenaires le plus vaste du secteur. Notre marketplace compte des 
centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation et l'innovation. Pour plus de renseignements, veuillez consulter 
notre site www.guidewire.fr. Suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC 
 

Contacts : 
Agence OneChocolate 
Mélina Chiabaut 
+33 1 41 31 75 06 
melina@onechocolate.fr 
 
 
Guidewire 
Louise Bradley 
PR & Communications – EMEA 
+44(0)7474 837 860 
lbradley@guidewire.com 
 
Sopra Steria 
Alexandra Paléologue 
Head of Influence, Reputation & Media Relations 
+33 (0)6 79 75 48 83 
alexandra.paleologue@soprasteria.com 
 
 

### 

NOTE : Pour en savoir plus sur les marques Guidewire, rendez-vous sur la page https://www.guidewire.com/legal-notices. 

 

 
 
1 Le monde est tel que nous le façonnons. 
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