
 
 

 

Communiqué de presse 
 
 

Sopra Steria lance de nouveaux services managés de plateforme 

de cloud hybride pour accompagner la transformation des 

applications 
 

Paris, le 1er décembre 2021 – Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, 
des services numériques et de l’édition de logiciels, annonce le lancement de ses 
nouveaux services managés de plateforme de cloud hybride, qui ont obtenu le label 
Cloud Verified et la Cloud Native Master Services Competency de VMware. Ces 
services de plateforme globaux, évolutifs et reconnus témoignent de l'engagement 
de Sopra Steria pour aider les entreprises à accélérer leur transformation 
numérique en s'appuyant sur les technologies et compétences avancées de 
VMware.  
 
Selon Gartner, plus de 85 % des organisations mondiales exécuteront des applications 
conteneurisées en production d'ici 2025. Bien que Kubernetes gagne du terrain, ce type de 
plateforme reste disruptif et complexe à concevoir, à mettre en œuvre et à gérer dans le 
temps. En outre, les grandes entreprises et organisations doivent continuer à exploiter 
beaucoup d’applications cloud-ready dans leurs portefeuilles d'applications. Dans un contexte 
de forte pression économique, où la performance doit être constamment améliorée, Sopra 
Steria aide les entreprises à accélérer la modernisation et l'innovation en simplifiant la gestion 
de la plateforme VM et Kubernetes tout au long de son cycle de vie.  
 
Le Cloud Center of Excellence de Sopra Steria a en effet développé une nouvelle plateforme 
de cloud hybride managée, basée sur VMware Tanzu et permettant un environnement 
cohérent pour les charges de travail cloud-ready et cloud-native. Elle comprend une plateforme 
basée sur Kubernetes qui fournit un environnement automatisé, piloté par des APIs, et évolutif 
pour déployer des applications à l'échelle de l'entreprise. Elle favorise la mise en œuvre 
d'applications modernes sur site, dans les clouds publics et souverains, grâce à une expérience 
centrée sur le développement. En outre, elle accélère le rythme de publications des nouvelles 
versions des logiciels jusqu’à 50%, tout en améliorant la qualité du développement de 
nouveaux logiciels et en permettant de capitaliser sur les investissements applicatifs 
précédents.  
 
« Sopra Steria s'engage à accompagner ses clients dans la modernisation de leur 
environnement informatique existant et dans l'accélération de leur innovation. Notre nouvelle 
plateforme et les services associés permettent de réduire le temps de mise sur le marché, de 
libérer la productivité des développeurs et de proposer le multi-cloud avec une approche de 
cloud souverain. Bénéficiant du label VMware Cloud Verified et de la Cloud Native Competency, 
les services managés de la plateforme cloud hybride de Sopra Steria offrent un environnement 
éprouvé et sécurisé à nos clients et à leurs partenaires », déclare Mohammed Sijelmassi, 
Chief Technology Officer chez Sopra Steria.  
 
Le label VMware Cloud Verified montre la profonde compréhension de Sopra Steria des 
concepts fondamentaux de Kubernetes et sa compétence en matière de mise en réseau, de 
sécurité et de gestion du cycle de vie des applications pour permettre la livraison continue 



 
 

 

d'applications sur des plateformes basées sur Kubernetes. La Cloud-native Master Services 
Competency (MSC) de VMware démontre la pertinence des solutions orientées client et atteste 
de la compétence technique de Sopra Steria, avec un succès et une expertise reconnus dans 
l’exécution et la gestion des solutions VMware Modern Application.  
 
« VMware est heureux de distinguer Sopra Steria qui a réussi à obtenir à la fois le label VMware 
Cloud Verified et la Cloud Native Master Services Competency », déclare Geoff Thompson, 
vice-président, Cloud Provider Sales de VMware. « Cette double réussite montre que 
Sopra Steria bénéficie d'une expertise solide et reconnue dans les technologies avancées de 
VMware. Sopra Steria est un partenaire VMware de premier plan qui a la capacité d'offrir un 
meilleur choix et une innovation renforcée à l'échelle. » 
 
A propos de Sopra Steria 
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’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 46 000 collaborateurs dans près 
de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2020.  
  
The world is how we shape it. 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur http://www.soprasteria.fr 
 
VMware et Tanzu sont des marques déposées ou des marques commerciales de VMware, Inc. aux États-Unis et dans d'autres 
juridictions. 
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