
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Airbus et Sopra Steria finalisent leur accord  

sur la reprise de CIMPA par Sopra Steria 

 

Paris, le 29 juillet 2015 – Airbus et Sopra Steria annoncent aujourd’hui avoir signé un accord pour la reprise par 

Sopra Steria de CIMPA, filiale d’Airbus spécialisée dans les activités de services PLM (Product Lifecycle 

Management).  

CIMPA rejoindra le Groupe Sopra Steria à compter du 1er octobre 2015.  

« Sopra Steria est un partenaire de longue date d’Airbus et cette opération renforce ce partenariat. Je suis 

convaincu que ce transfert offre à CIMPA  de nouvelles perspectives de développement à long terme dans 

l’aéronautique ainsi que l’opportunité de diversifier ses marchés » déclare Fabrice Brégier, Président et CEO 

d’Airbus. 

Pierre Pasquier, Président et fondateur de Sopra Steria ajoute : « Cette acquisition permet à Sopra Steria de 

conforter ses positions auprès des grands acteurs de l’aéronautique, mais également de l’industrie, des 

transports et de l’énergie, en capitalisant sur les domaines d’expertises de CIMPA.  Elle renforce ainsi la 

capacité du Groupe à intervenir au cœur du métier de ses clients et à les accompagner dans leur 

transformation numérique.» 

Les activités de CIMPA  entreront dans le périmètre de consolidation du Groupe Sopra Steria le 1er octobre 

2015.  Le prix d’acquisition n’est pas rendu public. 

 

 

À propos d’Airbus 

Airbus, l’un des principaux avionneurs mondiaux, propose la gamme de produits la plus moderne et la plus complète sur le marché des avions 

civils de 100 à plus de 500 sièges. Airbus, pionnier en matière de technologies innovantes, offre les appareils les plus silencieux et les plus 

économes en carburant au monde. Depuis la mise en ligne de son premier appareil, Airbus a enregistré plus de 15 600 commandes émanant 

de plus de 380 clients dans le monde et livré plus de 9 180 appareils. Son siège se trouve à Toulouse. 

À propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du ma rché : conseil, 

intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi 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 37 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma  2014 de 

3,4 milliards d’euros.  

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

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

Contacts 

Airbus : Justin Dubon, +33 674974951 

Sopra Steria: Relations Investisseurs : Olivier PSAUME, +33 (0)1 40 67 68 16, olivier.psaume@soprasteria.com 
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