
 

 

 

 

 

  

 

Communiqué de presse 

 

 

 

Sopra Steria : projet d’acquisition de Kentor 

 

Paris, le 26 juin 2017 – Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), leader européen de la transformation numérique, 

annonce le projet d’acquisition de Kentor, société suédoise spécialisée dans le Conseil et l’Intégration de 

Systèmes. 

 

Sopra Steria a pour projet d’acquérir 100 % du capital de Kentor, société suédoise jusqu’alors détenue 

intégralement par le groupe norvégien TeleComputing. Ce projet d’acquisition renforcerait significativement 

le positionnement de Sopra Steria en Scandinavie et dynamiserait la croissance future de cette zone.  

Créée en 1983, la société Kentor, dont le siège est à Stockholm, est reconnue pour son savoir-faire en Conseil, 

Intégration de Systèmes et Maintenance Applicative. Ayant affiché une croissance organique moyenne de 

plus de 10 % par an au cours des 2 dernières années et une performance opérationnelle dans les standards 

du groupe Sopra Steria, Kentor a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 34 M€ et emploie 330 collaborateurs. 

Alors que sur le marché norvégien, Sopra Steria figure parmi les leaders du secteur, en Suède, où les dépenses 

annuelles en services informatiques sont estimées à 6,5 Md€, le Groupe ne disposait jusqu’à présent que d’une 

présence limitée.  

L’atteinte d’une taille critique en Suède permettrait à Sopra Steria de renforcer son projet de croissance en 

Scandinavie à travers la montée en valeur de ses offres et le développement de synergies de revenus sur cette 

zone. 

Ce projet est soumis aux conditions préalables usuelles. S’il aboutit, les activités de Kentor pourraient être 

consolidées dans les comptes de Sopra Steria au cours du 2ème semestre 2017.  

 

 

 

 

 

 

A propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conse il, 

intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ains i une réponse 

globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation 

et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du 

numérique. Fort de plus de 40 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 mill iards d’euros en 

2016. 

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809 

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com 
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