
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

SSCL, la joint-venture entre Sopra Steria et le « Cabinet Office » 

britannique, choisie pour gérer des services administratifs  

de la Metropolitan Police  

 

 

 

Paris, le 31 juillet 2015 – Le MOPAC britannique (Mayor’s Office for Policing and Crime) a confirmé hier avoir 

donné son accord pour contracter avec SSCL (Shared Services Connected Limited) sur la base d’un accord 

cadre visant à fournir au UK Metropolitan Police Service (MPS) des services support (back office) en mode 

partagé. Les services concernés par cette décision sont principalement les ressources humaines, la finance, les 

achats et la gestion de la paye. Le contrat sera signé dans le courant du mois d’août pour une période de  

10 ans. 

 

SSCL est une joint-venture entre le « Cabinet Office » britannique et Sopra Steria qui délivre des services relatifs 

aux achats, finances et ressources humaines. L’objectif est de permettre un fonctionnement des services 

publics plus efficace en identifiant et en éliminant des doublons grâce à la mise en place de systèmes 

partagés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À 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 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 
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Sopra Steria:  

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

Relations Presse : Image 7 - Simon ZAKS, +33 (0)1 53 70 74 63, szaks@image7.fr 

Caroline SIMON, +33 (0)1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr 
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