Communiqué de presse

Sopra Steria annonce le succès de We Share 2022,
son nouveau plan d’actionnariat salarié

Paris, le 9 mai 2022 – Sopra Steria Group (SOP, Euronext Paris (Compartiment A) – Code ISIN
FR0000050809) annonce le succès de son nouveau plan d’actionnariat salarié We Share 2022,
auquel ont souscrit plus d’un collaborateur éligible du Groupe sur trois et près d’un sur deux en
France.
Sopra Steria avait annoncé en février dernier le lancement de son nouveau plan d’actionnariat salarié, We
Share 2022, dans 14 pays, visant à associer durablement les collaborateurs au développement et à la
performance du Groupe.
L’offre de 200 000 actions, correspondant à 100 000 actions financées par les salariés et 100 000 actions
attribuées gratuitement au titre de l’abondement par Sopra Steria, a été sursouscrite à plus de 200%. Elle a été
réalisée exclusivement par cession d’actions existantes.
Lors de la présentation des résultats de cette offre, Pierre Pasquier, Président de Sopra Steria, a salué
l’implication des collaborateurs dans le projet d’entreprise : « En faisant de We Share un succès, nos
collaborateurs témoignent de leur engagement au sein d’un Groupe indépendant, alliant un ADN
d’entrepreneurs à la force du collectif. ».
A l’issue de ce plan, les participations gérées pour le compte des salariés représentent environ 7% du capital
et 8% des droits de vote, confortant la position de Sopra Steria parmi les premiers groupes cotés français en
termes d’actionnariat salarié. En ajoutant les actions détenues directement au nominatif par les salariés et
anciens salariés du Groupe, ces pourcentages s’élèvent à près de 10% du capital et 13% des droits de vote,
faisant des collaborateurs le deuxième actionnaire du Groupe.
Dans le cadre du plan We Share 2022, les actions ont été livrées le 5 mai 2022.
Les caractéristiques de ce plan ont fait l’objet d’un communiqué de presse en date du 24 février 2022.
À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’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 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe
a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021.
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