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Sopra Steria : projet d’acquisition de CIMPA SAS 

  

Paris, le 19 Mars 2015 – Sopra Steria (NYSE : SOP), leader européen de la transformation numérique, annonce 

aujourd’hui le projet d’acquisition de CIMPA SAS, filiale d’Airbus spécialisée dans les activités de PLM 

(Product Lifecycle Management). La finalisation de ce projet d’acquisition renforcerait les liens de 

partenariat entre les deux groupes. 

 

L’acquisition de CIMPA permettrait à Sopra Steria de conforter ses positions auprès des grands industriels de 

l’aéronautique, des transports et de l’énergie en capitalisant sur les compétences métiers liées à la 

conception et la fabrication d’un produit ou d’un équipement ainsi qu’à la gestion des données tout au 

long du cycle de vie. Le groupe a pour ambition d’accompagner ses grands clients dans leur montée en 

valeur en assurant une continuité numérique de l’ingénierie industrielle aux systèmes d’information. 

En 2014, CIMPA réalisait un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 M€ et employait 950 personnes en Europe. 

Le Groupe Sopra Steria offrirait à l’entité de nouvelles perspectives de développement tout en assurant la 

diversification de ses marchés jusqu’alors presque exclusivement liés à sa maison mère. Le savoir-faire 

reconnu des équipes de CIMPA renforcerait la capacité de Sopra Steria à intervenir au cœur du métier de 

ses clients en proposant une vision globale du système d’information et en offrant des solutions sur 

l’ensemble de la chaine de valeur industrielle.  

Dans l’hypothèse d’une finalisation du projet d’acquisition, soumise aux conditions préalables usuelles, les 

activités de CIMPA pourraient entrer au périmètre de consolidation du Groupe Sopra Steria au cours du 2ème 

semestre 2015. Le prix d’acquisition n’est pas rendu public. 

 

 

A propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du ma rché : conseil, 

intégration de systèmes, édition de solutions métier 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 et innovation dans les solutions 

apportées, ainsi que performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leurs programmes de transformation, 

aussi complexes soient-ils, et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de plus de 36 000 collaborateurs dans 20 pays, le Groupe 

Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de 3,4 milliards d’euros. 

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

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