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Paris, le 30 octobre 2014 – Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de Sopra1 s’élève à  
1 063,8 M€ en croissance totale de 8,5 % et organique2

Commentaires sur l’activité Conseil & Services de Sopra 

 de 3,2 %. Dans cette période de transformation 
importante, le Groupe s’appuie sur les fondamentaux robustes de son business model pour générer de la 
croissance et confirmer les objectifs annuels fixés dans le cadre de son projet indépendant.  

En France, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’établit à 182,6 M€, en croissance totale de 2,0 % et 
organique de 1,5 %. Malgré un effet calendaire défavorable (-1 jour vs T3 2013), l’activité suit une tendance 
positive et Sopra continue à prendre des parts de marché à ses concurrents. La bonne gestion de la 
contractualisation et des ressources humaines, qui se traduit par un maintien des prix de vente et un taux 
d’inter-contrat faible, permet de sécuriser les objectifs annuels. De plus, le carnet d’affaires laisse apparaître 
plusieurs opportunités intéressantes sur la fin d’exercice, notamment dans le secteur public où le début 
d’année avait été difficile. 

                                                           
1 Afin d’en faciliter la lecture, les performances de Sopra et de Steria sont communiquées sur une base « stand-alone ».  
2 À périmètre et taux de change comparables. 

France 182,6                 179,9                 179,0 2,0% 1,5%

Europe (hors France) 63,1                   60,6                   58,9 7,1% 4,1%

Sopra Banking Software 53,6                   57,5                   49,8 7,6% -6,8%

Autres Solutions 42,2                   41,9                   32,1 31,5% 0,7%

Sopra 341,5                339,9                319,8 6,8% 0,5%

France 575,8                 563,5                 560,0 2,8% 2,2%

Europe (hors France) 193,0                 185,0                 181,8 6,2% 4,3%

Sopra Banking Software 174,3                 176,3                 157,6 10,6% -1,1%

Autres Solutions 120,7                 106,0                 81,4 48,3% 13,9%

Sopra 1 063,8             1 030,8             980,8 8,5% 3,2%
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En Europe, Sopra réalise un chiffre d’affaires de 63,1 M€ au 3ème trimestre, en croissance totale de 7,1 % et 
organique de 4,1 %. La situation est très contrastée selon les pays. Alors que l’Espagne, la Belgique, la Suisse 
ou l’Italie réalisent de bonnes performances sur le trimestre, les filiales anglaise et allemande rencontrent des 
difficultés. 

Commentaires sur l’activité Solutions de Sopra 
Avec un chiffre d’affaires de 53,6 M€ au 3ème trimestre, Sopra Banking Software affiche une croissance totale 
de 7,6 % mais subit un repli organique de 6,8 %. Les ventes de licences du 4ème trimestre, prévues en 
croissance, joueront un rôle déterminant dans la performance annuelle de la filiale et compenseront en 
partie les importants investissements réalisés en R&D. La filiale vient de signer un partenariat industriel 
significatif avec La Banque Postale qui a choisi la suite Sopra Banking Platform pour rationaliser et moderniser 
son système d’information. Cette signature chez l’une des plus grandes banques françaises valide la 
stratégie de Sopra Banking Software qui s’est engagé depuis 2013 dans une évolution structurelle de son 
offre et propose aujourd’hui une solution novatrice tant par sa flexibilité que par son approche globale et  
pré-intégrée, capable d’accompagner les banques dans leur transformation digitale. 

Les Autres Solutions génèrent un chiffre d’affaires de 42,2 M€ sur le trimestre, en croissance totale de 31,5 % et 
organique de 0,7 %. La faible croissance au 3ème trimestre, due à une base de comparaison pro forma 2013 
élevée sur les activités acquises d’HR Access Service, ne remet pas en cause l’excellente performance des 
solutions RH qui présentent une croissance organique de 17,1 % sur 9 mois. Les ventes de solutions 
immobilières, pour leur part, sont en croissance de près de 6 % sur le trimestre alors que plusieurs projets 
d’envergure pourraient encore aboutir d’ici la fin de l’exercice. 

Pour l’ensemble de l’activité Solutions, qu’il s’agisse de Sopra Banking Software ou des Autres Solutions, 
l’objectif annuel de marge opérationnelle d’activité supérieure à 10 % est maintenu. 

Perspectives 
Sopra est aujourd’hui en mesure de confirmer les objectifs annuels fixés dans le cadre de son projet 
indépendant, à savoir : 

 une croissance organique comprise entre 3 et 5 %, 

 une amélioration de la marge opérationnelle d’activité, 

 une dette nette en fin d’année comprise entre 130 et 160 M€. 

Commentaires sur l’activité de Steria 
Depuis le 1er aôut 2014, Sopra détient 90,5% du capital de Steria, cette date marque l’entrée de Steria au 
périmètre de consolidation du nouvel ensemble Sopra Steria Group.  

La contribution de Steria au chiffre d’affaires consolidé de Sopra Steria Group sur les 9 premiers mois de 
l’année est de 302,8 M€. Ce chiffre d’affaires correspond aux activités de Steria sur 2 mois entre le 1er août et 
le 30 septembre 2014. Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé de Sopra Steria Group sur les 9 premiers mois de 
l’année, comprenant l’activité de Steria d’août à septembre, s’élève à 1 366,6 M€. 

 

 
 

Le détail du chiffre d’affaires de Steria au 3ème trimestre fait l’objet d’un communiqué de presse ad hoc 
disponible sur www.steria.com.  

Sopra + Steria (2M)

Sopra 341,5                 1 063,8             

Steria (août - septembre) 302,8                 302,8                 

Sopra Steria Group 644,3                1 366,6             

M€ T3 2014 9M 2014

http://www.steria.com/�
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Rapprochement Sopra - Steria 
Le processus de rapprochement entre Sopra et Steria suit son cours conformément au calendrier initial. Suite 
au succès de l’Offre Publique d’Échange au mois d’août 2014, la collaboration opérationnelle entre les deux 
entreprises, désormais réunies au sein d’un même groupe, s’est intensifiée.  

Cette collaboration, matérialisée par la création d’un comité d’intégration co-piloté par Pierre Pasquier et 
François Enaud, a notamment permis de préparer l’organisation et les modes de fonctionnement futurs de 
Sopra Steria Group. 

En parallèle, plusieurs étapes importantes ont été franchies : 

 Le 16 octobre 2014, Groupe Steria a vu sa forme juridique transformer de Société en Commandite 
par Actions (SCA) à Société Anonyme (SA) ;  

 Fin octobre 2014, les avis des Instances Représentatives du Personnel concernant le projet de 
fusion entre Sopra et Steria ont été obtenus. 

Dans ce contexte, la fusion juridique de Sopra Steria Group SA et de Groupe Steria SA devrait pouvoir être 
réalisée avant la fin de l’exercice 2014, conformément au calendrier initial. Cette fusion sera proposée aux 
actionnaires de Sopra Steria Group et de Groupe Steria lors des Assemblées Générales Extraordinaires 
respectives prévues le 19 décembre prochain. 

Ainsi, au 1er janvier 2015, le nouvel ensemble Sopra Steria Group devrait être en ordre de marche pour mener 
à bien l’intégration des deux entités et commencer à générer les synergies opérationnelles.  

Enfin, compte tenu de la situation opérationnelle des deux sociétés et notamment des difficultés constatées 
par Steria en Allemagne, le Groupe tient à réaffirmer une nouvelle fois sa confiance en son projet créateur 
de valeur pour l’ensemble des parties prenantes : clients, collaborateurs et actionnaires. 

 

Contacts 
Relations investisseurs :  Kathleen Clark Bracco   +33 (0)1 40 67 29 61  investors@sopra.com
 Olivier Psaume   +33 (0)1 40 67 68 16 
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Relations presse : Image 7 – Caroline Simon +33 (0)1 53 70 74 65 
 Image 7 – Simon Zaks   +33 (0)1 53 70 74 63 
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Annexes 
 
 

 

Sopra - 3ème trimestre
T3 2013 T3 2013

Pro forma Publié
Royaume-Uni 21,2                   22,9                   21,3 -0,5% -7,4%
Espagne 20,7                   17,3                   17,3 19,7% 19,7%
Italie 10,4                   9,5                     9,5 9,5% 9,5%
Autres Pays 10,8                   10,9                   10,8 0,0% -0,9%

Europe (hors France) 63,1                  60,6                  58,9 7,1% 4,1%
France 182,6                179,9                179,0 2,0% 1,5%
Sopra Banking Software 53,6                  57,5                  49,8 7,6% -6,8%
Autres Solutions 42,2                  41,9                  32,1 31,5% 0,7%
Sopra 341,5                339,9                319,8 6,8% 0,5%

Sopra - Cumul sur 9 mois

Royaume-Uni 64,8                   66,7                   63,6 1,9% -2,8%
Espagne 65,0                   55,1                   55,1 18,0% 18,0%
Italie 31,3                   32,3                   32,3 -3,1% -3,1%
Autres Pays 31,9                   30,9                   30,8 3,6% 3,2%

Europe (hors France) 193,0                185,0                181,8 6,2% 4,3%
France 575,8                563,5                560,0 2,8% 2,2%
Sopra Banking Software 174,3                176,3                157,6 10,6% -1,1%
Autres Solutions 120,7                106,0                81,4 48,3% 13,9%
Sopra 1 063,8             1 030,8             980,8 8,5% 3,2%

Sopra - Chiffre d'affaires par trimestre 2014

M€ T1 T2 T3 9M
Croissance 
organique

Royaume-Uni 22,3                   21,3                   21,2 64,8                   -2,8%
Espagne 20,8                   23,5                   20,7 65,0                   18,0%
Italie 10,3                   10,6                   10,4 31,3                   -3,1%
Autres Pays 10,4                   10,7                   10,8 31,9                   3,2%

Europe (hors France) 63,8                  66,1                  63,1 193,0                4,3%
France 197,8                195,4                182,6 575,8                2,2%
Sopra Banking Software 60,7                  60,0                  53,6 174,3                -1,1%
Autres Solutions 36,1                  42,4                  42,2 120,7                13,9%
Sopra 358,4                363,9                341,5 1 063,8             3,2%

M€ T3 2014 Croissance 
totale

Croissance 
organique

M€ 9M 2014 Croissance 
totale

Croissance 
organique

9M 2013 9M 2013
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