
 

 

 

  

 

 

Communiqué de presse  

 

 

Sopra Steria annonce son intention d’acquérir EVA Group, cabinet 

français de cybersécurité, et poursuit son développement sur le sujet 

critique de la confiance numérique 

 

Paris, le 12 octobre 2021 à 18h15 – Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), un leader européen de la transformation 
digitale, a signé un accord de négociation exclusive en vue d’acquérir EVA Group, société spécialisée en 
cybersécurité.  

Le marché de la cybersécurité est en fort développement. Ce sujet est devenu une préoccupation majeure 
pour les directions générales et les décideurs informatiques pour des raisons de résilience des systèmes et de 
souveraineté. En conséquence ils prévoient pour la plupart une augmentation significative de leurs 
investissements dans ce domaine. Sur ce marché, Sopra Steria se positionne parmi les cinq principaux acteurs1 
en France et fait notamment partie des membres fondateurs du projet écosystème « Campus Cyber » impulsé 
par le Président de la République française. 

EVA Group est un cabinet français de cybersécurité. Il prévoit de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires d’environ 
33 M€, principalement en France. Ses activités s’articulent autour du conseil, de l’audit, de l’intégration, de 
l’expertise et de la formation. Ses 240 consultants et experts interviennent auprès de 80 clients actifs, en 
majorité des grands groupes du CAC 40, du SBF 120 et du secteur public.  

Le rapprochement de Sopra Steria et d’EVA Group augmenterait significativement la force de frappe du 
Groupe dans le domaine très porteur et critique de la cybersécurité. Il offrirait aux grands clients une gamme 
complète et cohérente de services en sécurité des systèmes d’information. Il permettrait aussi la nécessaire 
conjugaison de la proximité, du modèle industriel et de l’innovation. Il constituerait enfin un levier 
d’accélération pour positionner le Groupe comme un des trois leaders du marché de la cybersécurité en 
France. 

Jean-Victor Garnier, Erwan Brouder et Robert Tran Van Lieu, dirigeants et actionnaires d’EVA Group, ont 
déclaré : « L’opportunité de rapprochement de notre groupe avec Sopra Steria nous projette dans une 
nouvelle phase de notre développement. Ce projet industriel permettrait, une fois nos forces réunies, de bâtir 
un leader européen et souverain de la confiance numérique. Il ouvrirait de nouvelles perspectives à nos 
collaborateurs et enrichirait, grâce aux nombreuses complémentarités, notre proposition de valeur auprès de 
nos clients ».  

 
1 Etude Teknowlogy, septembre 2020 : “Vendor Rankings France - IT Security 2019 & 2018” 
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Cyril Malargé, COO de Sopra Steria Group et CEO du Pôle France, a ajouté : « Je suis ravi du projet que nous 
allons bâtir avec EVA Group. La complémentarité de nos équipes va nous permettre de nous positionner 
comme un des grands leaders en France sur ce marché de la sécurité des SI et des données, avec une offre 
complète alliant conseil, expertise, innovation et approche industrielle ». 

Le projet d’acquisition est soumis aux consultations et conditions préalables usuelles et pourrait être finalisé au 
quatrième trimestre 2021.  

 

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.2 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr  

À propos d’EVA Group 

EVA Group est un cabinet français en cybersécurité et performance du SI. Créé en 2007, le groupe compte 240 consultants et dispose de 7 
bureaux : Paris, Toulouse, Lyon, Singapour, Hong Kong, Toronto et New York. L’entreprise dispose d’une large offre de services : gouvernance 
et assistance aux RSSI, gestion de la conformité, sécurité des architectures du SI et du Cloud, maintien en conditions opérationnelles, audits 
offensifs, formations certifiantes. EVA Group intervient auprès de 80 clients actifs, en majorité des grands groupes du CAC 40, du SBF 120 et du 
secteur public.  
Secure and efficient IT 
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.evagroup.fr  
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 Gabrielle Guerrini 
 gabrielle.guerrini@evagroup.fr  
 

 
2 Le monde est tel que nous le façonnons. 

http://www.soprasteria.com/fr
http://www.evagroup.fr/
mailto:olivier.psaume@soprasteria.com
mailto:gabrielle.guerrini@evagroup.fr

