
 
 
 
 

 

  

 

Communiqué de presse 

 

 

Paris, le 20 septembre 2021 à 15h00 – À la suite de rumeurs de presse parues le 20 septembre 2021, Sopra Steria 
précise qu’aucune analyse et a fortiori aucune démarche n’a été engagée en ce qui concerne le Groupe 
Atos. 

Bien évidemment, Sopra Steria est en permanence attentif à l’évolution du secteur et aux opportunités 
susceptibles de se présenter. 

La stratégie de Sopra Steria s’articule autour d’un projet indépendant et créateur de valeur durable pour ses 
parties prenantes. Elle recherche un haut niveau de valeur ajoutée en s’appuyant sur des activités de conseil 
et de software puissantes ainsi que sur une double expertise technologie / métiers. Dans le domaine de la 
gestion d’infrastructures informatiques, le Groupe a minimisé ses activités d’hébergement pour se concentrer 
sur la transition vers le cloud.  

 

 

Avertissement 

Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la 
croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent 
souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou 
moins favorables sur la performance de fin d’année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits 
dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques 
potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel 2020 déposé 
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 18 mars 2021 (notamment aux pages 35 à 42). Sopra Steria ne prend aucun engagement 
s’agissant de la mise à jour de l’information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la 
réglementation en vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les 
personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles 
restrictions et s’y conformer.  

À propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur 
transformation digitale 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 digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de                   
4,3 milliards d’euros en 2020. 

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  
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Olivier Psaume Caroline Simon (Image 7) 
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+33 (0)1 40 67 68 16 +33 (0)1 53 70 74 65  

                                                           
1 Le monde est tel que nous le façonnons. 
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