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Sopra Steria Group, lauréat des Grands Prix de la Transparence 2017 

 
Paris, 22 septembre 2017 – La 8e cérémonie des Grands Prix de la Transparence a vu Sopra Steria Group 

primé pour sa performance en matière de communication financière et règlementée.  

 

Lauréat dans la catégorie « Services aux collectivités et technologies », Sopra Steria a été récompensé lors 

de la cérémonie organisée par Labrador, agence conseil en communication règlementée, le 21 

septembre à l’Hôtel Potocki, à Paris. 

 

Cette distinction illustre la détermination des équipes du Groupe Sopra Steria en matière de transparence 

et de bonnes pratiques à destination de ses principales parties prenantes, actionnaires, investisseurs, clients 

et partenaires. 

 

107 sociétés étaient en lice en 2017, 14 ont été récompensées : 

L’Étude Transparence est menée chaque année par les équipes de Labrador sur l’ensemble des 

documents publics d’information des sociétés de droit français du SBF 120. Un comité scientifique 

indépendant, composé de personnalités représentant tous les grands lecteurs, a validé la méthodologie et 

les résultats. 

 

Les quatre supports d’information réglementée analysés en 2017 sont :  

 Le Document de référence annuel,  

 La Charte éthique (nouveauté 2017),  

 Le Site Internet, 

 La Brochure de convocation à l’Assemblée générale. 

 

Pour en savoir plus : http://www.grandsprixtransparence.com/ 

 

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 : 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 plus de 40 000 collaborateurs 

dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 milliards 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 

 

Contacts 
Sopra Steria :  Anne Dussouchet, +33 (0)6 38 35 03 45, anne.dussouchet@soprasteria.com 
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