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Sopra annonce le projet d’acquisition de l’activité  

HR Access Service d’IBM France par sa filiale Sopra HR Software 

 

 

 

 

Paris, le 24 avril 2014 – Sopra annonce le projet d’acquisition de l’activité HR Access Service, jusqu’alors 

détenue par IBM France, par sa filiale Sopra HR Software. Cette acquisition accélèrerait de manière 

significative le déploiement de la stratégie de Sopra autour des solutions dédiées aux ressources humaines. 

 

IBM est un acteur reconnu du marché dans le développement d’offres de services d’intégration, de 

maintenance et d’outsourcing de solutions de paie et d’administration du personnel autour du logiciel  

HR Access. Cet ensemble de services répond aux besoins de clients de tous secteurs et de toutes tailles en 

couvrant l’ensemble du cycle de vie des solutions HR Access. 

Pour Sopra, cette acquisition, sous réserve d’aboutir, s’inscrirait dans la continuité du projet stratégique qui 

accorde une importance forte à l’activité d’édition de solutions et aux services associés. Ce projet offrirait au 

Groupe une proximité renforcée avec ses clients, une approche solution enrichie et une expertise reconnue 

sur le marché dédié aux ressources humaines. L’activité HR Access Service rejoindrait ainsi Sopra HR Software 

pour faire de l’offre de solutions Ressources Humaines de Sopra une référence sur le marché.  

Informations financières 

La transaction prendrait la forme d’une cession partielle de fonds de commerce. Le prix d’acquisition n’est 

pas rendu public. 

Ce projet a été approuvé par le Conseil d’administration de Sopra. La transaction, soumise aux conditions 

préalables usuelles et notamment à la consultation des instances représentatives du personnel, devrait être 

finalisée au mois de juillet 2014. 

Le chiffre d’affaires annuel pro forma des solutions Ressources Humaines de Sopra serait de l’ordre de 150 M€ 

en 2014. 
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