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Sopra Group, classé premier du RADAR de PAC 

pour l’Application Management,  

lance sa nouvelle offre « Valorisation Patrimoine SI » 

 

 

Paris, le 14 octobre 2013 - Le Cabinet d’étude et de conseil Pierre Audoin Consultants (PAC) a passé au crible 

les 14 acteurs internationaux majeurs de l’Application Management sur le marché français, évaluant, 

notamment à partir d’informations collectées directement auprès des clients, la qualité globale de leurs 

prestations sur la base de critères tels que l’expérience, le savoir-faire, la qualité du service et le niveau de 

l’offre. Sopra Group partage la première place de ce classement avec Accenture.  

 

Jacques VESCO, Directeur de l’offre de Sopra Group, explique : « PAC nous identifie comme leader et nous 

en sommes fiers. C’est la reconnaissance du travail que nous effectuons en permanence pour améliorer nos  

offres et notre qualité de service. Attentifs aux mutations technologiques et sociétales en cours, notre objectif 

est d’anticiper les enjeux et besoins de nos clients afin de les accompagner au mieux dans la transformation 

de leurs systèmes d’information (SI), via nos équipes pluridisciplinaires maillant consultants et ingénieurs ». 

 

La publication du RADAR de PAC intervient au moment où Sopra Group donne une nouvelle ambition à son 

offre d’Application Management. Intitulée « Valorisation Patrimoine SI », elle vise à apporter toujours plus de 

valeur dans le management et la transformation des systèmes d’information afin de permettre à ses clients 

de relever leurs principaux défis : optimiser les coûts, améliorer le Time-to-Market, sécuriser le SI, aligner le SI 

sur les processus et objectifs métiers, et exploiter au mieux les nouvelles technologies (mobilité, cloud, 

big data, réseaux sociaux, etc.). 

 

À propos de Sopra Group 

Sopra Group, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels en Europe, accompagne ses clients dans la 

réussite de la transformation de leurs métiers et systèmes d’information. Combinant valeur ajoutée et innovation dans les solutions 

apportées, qualité industrielle et performance des services délivrés, Sopra Group est le partenaire de référence des grandes entreprises et 

organisations qui recherchent le meilleur usage du numérique pour assurer leur développement et leur compétitivité. A fin juin 2013, le 

Groupe compte plus de 16 000 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires 2012 de 1,217 milliard d’euros.  

Sopra Group (SOP) est coté sur NYSE Euronext Paris (Compartiment B) – Code ISIN: FR0000050809.  

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com  
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