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Sopra Group, partenaire de la 45ème Course Croisière Edhec

Paris, le 11 mars 2013 – Pour la septième année consécutive, Sopra Group s’associe à la Course Croisière
EDHEC, dont la 45ème édition se déroulera à Brest du 19 au 27 avril 2013. Cet événement compte parmi les
plus importantes manifestations sportives étudiantes en Europe : il rassemble près de 3000 étudiants
internationaux, issus de près de 150 écoles de commerce, d'ingénieurs et d'universités, et répartis sur trois
trophées (Mer, Terre et Sable).
Sopra Group soutiendra également quinze équipages engagés dans le trophée Mer, dont Centrale Nantes,
HEC, INSA et Brest Grandes Ecoles.
Du 11 mars au 16 avril, un grand jeu concours sera organisé sur la page Facebook de Sopra Group. Les 8
internautes lauréats de ce jeu concours seront invités à naviguer sur un monocoque d’exception, le VOR 60.
60 autres places seront à gagner toute la semaine grâce aux animations proposées sur le stand de Sopra
Group au sein du village de la manifestation.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de Sopra Group dans l’insertion
professionnelle des étudiants. « En 2013, Sopra Group annonce le recrutement de 1600 personnes partout en
France. En parallèle, le Groupe prévoit d’accueillir 600 stagiaires en pré-embauche. Pour atteindre cet
objectif, Sopra Group entretient des relations étroites avec les écoles d’ingénieurs, les écoles de commerce
et les universités, en participant à de nombreux forums, conférences, cours et sponsoring », précise
Fabrice Losson, Directeur du Recrutement chez Sopra Group.

Retrouvez notre jeu Facebook sur notre page Sopra Group : https://www.facebook.com/sopragroup
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