Communiqué de presse

Sopra Steria annonce la nomination de M. Cyril Malargé
en tant que Directeur général
Les objectifs de performance 2021
seront largement atteints
Paris, le 12 janvier 2022 à 18h30 - Le Conseil d’Administration de Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), présidé par
Pierre Pasquier, s’est réuni ce jour et a décidé de nommer M. Cyril Malargé pour succéder à M. Vincent Paris
en tant que Directeur général.
M. Paris a souhaité être déchargé, pour des raisons personnelles et familiales, de ses fonctions de Directeur
général. Le conseil d’administration a désigné M. Malargé, qui pilote actuellement les opérations du Groupe
en tant que Chief Operating Officer (COO), pour lui succéder à compter du 1er mars 2022. M. Paris continuera
à accompagner Sopra Steria en tant que Conseiller du Président.
Docteur ès Sciences et major de la promotion 1995 de l’Ecole Spéciale de Mécanique et d’Electricité,
M. Malargé, 49 ans, a effectué un parcours exemplaire de près de vingt ans au sein de l’entreprise. Il a
notamment occupé les fonctions de Directeur général du Pôle France et, depuis 18 mois, de COO du Groupe.
Il est membre du Comité Exécutif depuis 2015. Sa nomination s’inscrit dans la poursuite de la stratégie qui a
permis à Sopra Steria de s’imposer comme un des leaders de la Tech française et européenne.
Pierre Pasquier a déclaré : « Le Conseil d’administration et moi-même adressons nos vifs remerciements à
Vincent Paris qui, depuis plus de trente ans et notamment dans les fonctions de Directeur général qu’il exerce
depuis 2015, a contribué au succès et à la transformation de notre Groupe. Les premières estimations de
rebond des résultats en 2021 le confirment. Je veux personnellement témoigner de ses grandes qualités
professionnelles et humaines, reconnues par tous. Cyril Malargé, qui lui succède, bénéficie de notre entière
confiance pour poursuivre le développement de Sopra Steria et l’adapter aux nouveaux enjeux. Avec
l’équipe de management qui l’entoure, il pourra compter sur l’engagement du Conseil d’administration à ses
côtés ».
Vincent Paris a déclaré : « Je tiens à remercier profondément Pierre Pasquier pour la confiance et l’appui
constructif et exigeant qu’il m’a constamment accordés. Je suis fier d’avoir pu contribuer dans mes différentes
fonctions au développement de Sopra Steria, au service duquel je reste engagé. Je suis heureux de
transmettre le flambeau à Cyril Malargé dont j’ai, depuis de nombreuses années, pu personnellement
apprécier les talents et qui saura, avec l’équipe de management, faire franchir de nouvelles étapes à notre
Groupe ».
Cyril Malargé a déclaré : « Je mesure l’honneur que me font M. Pasquier et le Conseil d’administration en me
nommant à la direction générale du Groupe et je les remercie pour la confiance qu’ils me font. Je tiens à
rendre hommage à Vincent Paris pour son apport déterminant au développement de Sopra Steria. Forts du
soutien du Conseil d’administration, le Comité exécutif, l’ensemble des collaborateurs et moi-même sommes

pleinement mobilisés pour continuer à apporter le meilleur service à nos clients et poursuivre la stratégie du
Groupe afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. »
Les résultats détaillés de l’exercice 2021 seront publiés comme prévu le 24 février 2022 et présentés par
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MM. Paris, Malargé et du Vignaux, CFO du Groupe. Les estimations actuelles confirment le net rebond de la
performance opérationnelle en 2021 avec des objectifs annuels largement atteints. La croissance organique
du chiffre d’affaires est estimée entre 6,3 % et 6,4 % (guidance précédente « supérieure ou égale à 6 % »). Le
taux de marge opérationnelle d’activité est estimé en augmentation de plus d’un point à 8,1 % (guidance
précédente « entre 7,7 % et 8,0 % »). La performance cash est attendue très solide avec un flux net de trésorerie
opérationnelle supérieur à 250 M€ (guidance précédente « entre 150 M€ et 200 M€ »).
Prochaine publication financière
Jeudi 24 février 2022 (avant bourse) : publication des résultats annuels 2021.

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.
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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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Estimations avant consolidation et audit des comptes
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