
 

 

Communiqué de presse 

 

Sopra Steria reconnu leader des services UX-UI par Nelson Hall 
 

Paris, le 14 janvier 2019 – Sopra Steria, leader européen de la transformation 

numérique, est heureux d’annoncer que ses services UX-UI ont été classés comme 

« leader » dans la dernière analyse NEAT (NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment 

Tool) de NelsonHall.  

 

En 2011, Sopra Steria a lancé ses services de design UX-UI principalement en France, 

en Espagne et en Norvège, afin d’accompagner au mieux la transformation digitale 

de ses clients. Depuis, l’entreprise a développé ses capacités et apposé son 

empreinte dans toute l’Europe.  

Le rapport NEAT de NelsonHall reflète la capacité de Sopra Steria à « procurer des 

avantages immédiats » et à « satisfaire aux exigences futures » de ses clients. Cette 

évaluation portait sur les principaux fournisseurs de services UX-UI à l’échelle 

internationale.  

Cette qualification de « leader » des services UX-UI de Sopra Steria par NelsonHall 

s’appuie sur les éléments suivants:  

 L’application, à toute l’organisation, du design thinking.  

 La capacité de l’entreprise à anticiper et répondre aux besoins évolutifs de ses 

clients, ainsi que sa maîtrise des technologies émergentes. 

« La forte présence de Sopra Steria dans le sud de l’Europe et son expérience réussie 

dans le secteur public en Europe du Nord sont les preuves tangibles de notre 

leadership en matière de services UX-UI. L’accent mis sur l’utilisation des technologies 

émergentes et l’adoption des méthodes de design thinking vont contribuer à 

renforcer la croissance de cette pratique », explique David McIntire, IT Services 

Research Director chez NelsonHall. 

 « Nous sommes très fiers d’être reconnus comme leader des services UX-UI, un secteur 

dans lequel nous avons fortement investi au cours de ces huit dernières années et 

dans lequel nous souhaitons renforcer nos capacités pour les années à venir, 

principalement par une expansion géographique, qui nous permettrait de proposer 

nos services partout et pour tout projet, a ajouté David Maurange, Head of Digital 

Interactions chez Sopra Steria. Nos 21 Digilabs à travers le monde nous aideront à y 

parvenir. »  

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 de près de 

42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2017.  

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809 



 

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com  

About NelsonHall  

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 decisions. And for vendors, NelsonHall provides deep knowledge of market 

dynamics and user requirements to help them hone their go-to-market strategies. NelsonHall ’s research is based on 

rigorous, all-original research, and is widely respected for the quality, depth, and insight of its analysis. 
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