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Communiqué de presse 
 
 
Steria remporte un nouveau contrat de transformation 
informatique pour l’autorité de santé et de sécurité 
britannique 
 
L’essentiel 

Steria vient de remporter un contrat de 3 ans au Royaume-Uni auprès de la HSE (Health and 
Safety Executive) pour la transformation de leurs services ISAT (Information Systems and 
Technology) en un nouveau modèle de production basé sur une infrastructure TIC virtualisée 
de pointe.   

 

Paris, le 27 mars 2013 – Steria, leader européen des services informatiques aux entreprises et 

aux administrations, annonce la signature d’un partenariat stratégique sur trois ans avec la Health and 

Safety Executive (HSE), l’autorité britannique chargée de la santé et de la sécurité au travail.  

 

Le contrat, d’une valeur de 23 millions d’euros, prévoit la transformation et la gestion par Steria des 

services liés aux systèmes d’information et aux technologies de la HSE, en s’appuyant sur une 

infrastructure TIC virtuelle consolidée et un nouveau modèle de production qui a déjà fait ses preuves.  

 

Steria améliorera la disponibilité, l’efficacité et la flexibilité des services IT proposés au personnel de la 

HSE. Le déploiement de serveurs virtuels se traduira également pour la HSE par une nette diminution 

de la consommation d’énergie, ainsi que par des économies de plus de 70 % sur les coûts associés. 

 

Le transfert de responsabilité des services à Steria du précédent fournisseur de  la HSE, Logica, 

devrait intervenir d’ici le milieu de cette année. 

 

John Torrie, Directeur Général de Steria UK, explique : « Steria a à son actif plusieurs projets réussis 

de transformation IT pour ses clients du privé comme du public. Nous pouvons également justifier 

d’une grande expérience de la prestation de services au gouvernement britannique, ce qui nous 

positionne idéalement pour apporter une réelle valeur ajoutée à HSE et satisfaire sinon surpasser 

leurs attentes. HSE souhaite que nous les aidions à réduire leurs coûts et bénéficier de services de 

meilleure qualité. Nous sommes impatients de collaborer avec eux pour réussir ensemble la 

transformation de leur modèle de production. » 
 

- FIN - 

 

http://www.steria.com/uk/
http://www.hse.gov.uk/index.htm
http://www.hse.gov.uk/index.htm


A propos de HSE : www.hse.gov.uk 
La Health and Safety Executive est l’autorité de sûreté britannique, chargée de faire appliquer la loi sur les questions de santé 
et de sécurité au travail. Sa mission est de réduire les cas de décès, dommages corporels et maladies liés au travail. Pour 
remplir cette mission, l’autorité procède à des activités de recherche, d'information et de conseil ; elle préconise des formations ; 
elle recommande la révision ou l’adoption de réglementations et l’élaboration de codes de bonnes pratiques ; et elle vérifie le 
bon respect des lois au travers d’inspections et d’enquêtes en collaboration avec les autorités locales. 
 
A propos de Steria : www.steria.com 
Steria délivre des services IT dédiés aux entreprises et se positionne comme le partenaire de confiance de la transformation 
d’un grand nombre d’organisations privées comme d’administrations à travers le monde. Steria délivre des services qui 
s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent aux administrations et aux entreprises d’améliorer leur efficacité et 
leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de ses clients et son expertise des technologies de 
l’information et de l’externalisation des processus métiers de l’entreprise, Steria fait siens les défis de ses clients et les aide à 
développer des solutions innovantes pour y faire face. De par son approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses 
clients pour transformer leur organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux. 
Les 20 000 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les processus qui 
facilitent la vie quotidienne de millions de personnes chaque jour.  
Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 1,83 milliard d’euros en 2012. Son capital est détenu à plus de 20 %(*) par ses collaborateurs. Steria, dont le siège 
social est basé à Paris, est coté sur Euronext Paris.  
(*): dont les « SET Trust » et « XEBT Trust » (4,15% du capital) 
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