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Sopra Group finalise l’acquisition de Delta-Informatique  
 

Paris, le 7 octobre 2011 – Sopra Group a finalisé hier l’acquisition de Delta qui renforce son positionnement 
dans les services financiers à l’international. Les activités de Delta seront intégrées à celles d’Evolan, le pôle 
édition de solutions bancaires de Sopra Group. La complémentarité des activités d’Evolan et de Delta, ainsi 
que les synergies attendues par ce rapprochement, se traduiront par une accélération de la croissance et 
une amélioration des marges. 

 

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 9 septembre 2011, ce rapprochement est en ligne 
avec la stratégie de Sopra Group qui vise à porter son offre de solutions bancaires à l’international. 

Sopra Group entend financer l’opération sur ses lignes de crédit existantes.  

Le prix de la transaction n’est pas public. 

 

 

Avertissement 

Le présent document contient des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la 
rentabilité 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 qui sont décrits dans le Document de référence 2010 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers 
le 8 avril 2011 (notamment aux pages 54 et suivantes). 
 

A propos de Delta-Informatique 
Delta édite, commercialise et implémente Delta-Bank, progiciel bancaire intégré, utilisé par de nombreuses institutions financières dans le 
monde. Aujourd’hui au cœur de plus de 150 banques dans 44 pays, Delta-Bank détient une place de leader dans le secteur des logiciels 
bancaires « Global Banking » dans le monde francophone à l’international. Plusieurs groupes bancaires français et étrangers ont choisi Delta-
Bank pour l'ensemble de leurs filiales qui exercent une activité de banque de détail. Delta a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 33,5 
millions d’euros dont près de 90% à l’export et emploie 285 collaborateurs. 
 

A propos de Sopra Group 

Acteur majeur européen du conseil, des services informatiques et de l’édition de logiciels, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires 
de 1,17 milliard d’euros et compte plus de 13 000 collaborateurs  (Axway inclus). Grâce à une culture historique de l’excellence et à une 
forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif 
industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur 
compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de 
grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com. 
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