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Communiqué de Presse 
Scottsdale, Ariz. et Paris, le 1 Mars 2007 
 

 

 

Sopra Group, pour le compte de sa filiale Axway, finalise 

l’acquisition de l’activité « logiciels B2B »  

d’Atos Origin en Allemagne  

 

 

Sopra Group et Atos Origin ont finalisé hier leur p rojet d’acquisition par Sopra Group des activitiés 
« logiciels B2B » d’Atos Origin en Allemagne. Cette  acquisition procure à Axway un leadership 
européen indiscutable dans le domaine des plates-fo rmes logicielles B2B et renforce significativement 
sa présence en Allemagne, qui constitue le premier marché européen. 

 

Axway, filiale de Sopra Group, a acquis 100% des actifs de l’activité « logiciels B2B » d’Atos Origin en 
Allemagne. La transaction a été réalisée en numéraire.  

La complémentarité des deux entités par leur positionnement géographique, d’une part, et par leur expertise du 
métier de leurs clients d’autre part, permet à Axway de devenir l’un des premiers acteurs en Allemagne, de 
prendre la place du leader de l’EDI et des logiciels de B2B en Europe, et de consolider ses positions dans le 
secteur automobile. 

Axway, compte désormais plus de 8 000 clients dans plus de 100 pays et près de 1 100 collaborateurs répartis 
dans plus d’une vingtaine de bureaux à travers le monde. 
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A propos d’Axway Software (www.axway.com) 

Leader mondial des « Collaborative Business Solutions », Axway synchronise les échanges internes et externes de l’entreprise, lui 
procurant ainsi l’agilité nécessaire pour accélérer ses processus et collaborer efficacement avec l’ensemble de ses partenaires. Plus de 8 
000 organisations dans le monde, tous secteurs d’activité confondus, font confiance à Axway pour gérer et contrôler leurs informations, 
toujours en mouvement, et améliorent ainsi l’efficacité de leur chaîne de valeur, la conformité aux réglementations et la qualité de service. 
Via son offre globale Synchrony, Axway propose à la fois une plate-forme logicielle qui met en œuvre les technologies d’intégration (EAI, 
B2Bi, BPM, BAM, SOA), un portefeuille de services adapté aux projets de « Collaborative Business » et un ensemble de solutions métiers 
spécifiquement adaptées aux secteurs des services financiers, des industries biologiques/pharmaceutiques et de l’automobile. Avec 27 
bureaux répartis dans le monde, l’entreprise emploie environ 1 100 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 116,9 millions d’euros 
en 2006. Filiale de Sopra Group, Axway dispose d’une direction générale bipolaire basée à Paris et à Scottsdale en Arizona. 

 

A propos d’Atos Origin 

Atos Origin est l’un des principaux acteurs internationaux du secteur des services informatiques. Sa mission est de traduire la vision 
stratégique de ses clients en résultats par une meilleure utilisation de solutions de conseil, intégration de systèmes et infogérance. Atos 
Origin réalise un chiffre d’affaires annuel de 5,4 milliards d’euros et emploie 50 000 personnes dans 40 pays. Atos Origin est le partenaire 
informatique mondial des Jeux Olympiques et le Groupe compte parmi ses clients de grands comptes internationaux dans tous les 
secteurs d’activité.  

Atos Origin est coté sur le marché Eurolist de Paris et exerce ses activités sous les noms d’Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, 
Atos Worldline et Atos Consulting. Pour de plus amples informations, consultez le site web de la société à l’adresse suivante : 
http://www.atosorigin.com  

 

A propos de Sopra Group (www.sopragroup.com) 

Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group propose l’ensemble des prestations nécessaires aux 
entreprises pour faire évoluer leurs organisations et leurs systèmes d’information. Sopra Group compte aujourd’hui 10 000 collaborateurs. 
Son positionnement est global, depuis la réflexion stratégique en amont des projets dans une approche de direction générale, jusqu’à la 
conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le déploiement mondial 
de son activité d'intégration d'applications et de « Collaborative Business Solutions » à travers sa filiale Axway, avec une gamme complète 
de solutions et de services. 
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Relations Investisseurs Sopra Group : Kathleen Bracco – +33 (0)1 40 67 29 61 – kbraccoclark@sopragroup.com 

Relations Presse Sopra Group  : Virginie Legoupil – +33 (0)1 40 67 29 41 – vlegoupil@sopragroup.com  

Relations Presse Axway : Delphine Auger – +33 (0)1 47 17 26 75 – dauger@axway.com 

 

 


