Communiqué de Presse

Sopra, partenaire de la 46ème Course Croisière Edhec
Paris, le 17 mars 2014 - Sopra, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de
solutions en Europe, s’associe à la Course Croisière EDHEC pour la huitième année consécutive. Cette 46ème
édition se déroulera aux Sables d’Olonne du 25 avril au 3 mai 2014. Cet événement compte parmi les plus
importantes manifestations sportives étudiantes en Europe : 3 000 participants issus de plus de 160 écoles
sont attendus pour une semaine intense de compétition sur mer, terre, sable et cette année, également dans
les airs avec des épreuves de windsurf.
Investi dans la voile depuis de nombreuses années, Sopra soutient quatorze équipages engagés dans le
trophée Mer, dont Centrale Paris, les Mines de Nancy, les Arts & Métiers, l’UTT et HEC. En tant que partenaire
de la Fédéeh*, la Mission Handicap de Sopra s’engage cette année auprès d’un équipage mixte d’INSA
Lyon.
Du 17 mars au 22 avril, un jeu concours sera organisé sur la page Facebook de Sopra. Les 16 étudiants
lauréats de ce jeu remporteront une place pour naviguer sur un monocoque d’exception, le VOR 60. 40
autres places seront à gagner toute la semaine grâce aux animations proposées sur le stand de Sopra au
sein du village de la manifestation.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de Sopra dans l’insertion professionnelle des
étudiants. Le groupe annonce le recrutement de 1600 personnes en France en 2014 et prévoit d’accueillir
500 stagiaires en pré-embauche. « Sopra conforte au fil des années sa dynamique de forte croissance et
accroît ses positions auprès des grands comptes quelque soit le secteur d’activité. Nous sommes donc une
nouvelle fois confiants quant aux perspectives de l’année à venir qui nécessitent un niveau de recrutement
élevé et de grande qualité, facteur clé pour accompagner cette croissance », précise Fabrice LOSSON,
Directeur du recrutement chez Sopra.
Retrouvez notre jeu Facebook sur notre page Sopra : https://www.facebook.com/sopragroup

*Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap
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