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Sopra Group accompagne le ministère de la Défense dans la
transformation du Système d’Information des Armées (SIA)
Paris, le 20 février 2014 - Sopra Group, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition
de logiciels en Europe, annonce avoir été retenu fin 2012 pour réaliser l’architecture et l’intégration du
Système d’Information des Armées (SIA). Ce programme vise à rationaliser et à assurer la convergence, des
Systèmes d'Information Opérationnels et de Commandement (SIOC) des armées au sein d’un système
unique. A ce titre, il représente un vecteur important de la transformation du ministère de la Défense. Le
programme SIA renforce la position de leader de Sopra Group en tant que conseil auprès des acteurs
publics dans leur projet de transformation informatique.
Contexte et enjeux du programme SIA
L’évolution des structures de commandement, qui renforce le caractère interarmées des engagements
français, et les objectifs de réduction des coûts ont conduit le ministère de la Défense à entreprendre la
rationalisation des systèmes d’information des armées (Air, Terre, Marine). L’objectif est d’aboutir, en 2017, à
un système d’information opérationnel pleinement interarmées, appelé SIA.
L’enjeu du programme SIA est triple :


Au plan opérationnel, il s’agit de passer d’une logique de milieu à une logique de fonctions, avec un
esprit de simplification pour l’utilisateur opérationnel, pour l’exploitant et pour le décideur.



Au plan de l’organisation du ministère, il s’agit de maîtriser le coût global de la fonction « systèmes
d'information et de communication » (SIC) et de structurer l’interopérabilité.



Au plan de la maturité technique du système, il s’agit de rationaliser le parc applicatif, de maintenir le
système à l’état de l’art technologique et de lui donner la capacité d’accueillir des applications tierces.

Sopra Group, architecte-intégrateur du programme SIA
S’appuyant sur son savoir-faire d’éditeur, Sopra Group assure au profit du ministère de la Défense le rôle
d’architecte-intégrateur, se distinguant ainsi des approches traditionnelles de maître d’œuvre. Dans sa
proposition de valeur, le groupe s’adjoint en outre l’expertise métier de son partenaire CS, concepteur,
intégrateur et opérateur de systèmes critiques.
Laurent GIOVACHINI, Directeur exécutif Aerospace-Defense de Sopra Group, déclare : « Sopra Group et CS
associent leur maîtrise de la technologie et leur connaissance métier pour participer ensemble à l’effort de
rationalisation et de valorisation du patrimoine du système d’information des armées. Nous travaillons pour
leur fournir un outil adapté à leurs engagements futurs, en intégrant notamment les contraintes spécifiques
liées au déploiement des forces dans les zones de conflit, où les infrastructures de télécommunications sont
plus contraignantes qu’en métropole ».
Dans le cadre du programme SIA, Sopra Group mobilise pleinement les compétences de ses équipes et
notamment les ressources et les moyens de sa division Secteur Public, déployant 130 consultants, architectes
et intégrateurs à Paris, Toulon et Rennes, où un centre de R&D spécialement dédié aux métiers de la défense
est en cours de création.

Les travaux conduits depuis maintenant un an permettent d’esquisser les SIOC de demain, qui tireront parti
de l’expérience et des acquis des meilleurs systèmes aujourd’hui en service dans une architecture à la
pointe de l’évolution technologique.
De plus, Sopra Group a créé le « SIA LAB », un espace où les PME sont invitées à présenter leurs produits
innovants susceptibles d’être intégrés dans le programme SIA.
Sopra Group, acteur historique au service de la transformation du secteur public
Depuis 40 ans, Sopra Group apporte l’ensemble de ses savoir-faire dans le pilotage et le déploiement de
grands programmes de valorisation de patrimoines applicatifs complexes, tant dans les secteurs privé que
public. Le programme SIA renforce la position de leader de Sopra Group en tant que conseil auprès des
acteurs publics dans leurs projets de transformation informatique.
Vincent PARIS, Directeur général délégué de Sopra Group, déclare : « Notre engagement auprès des
armées n’est pas nouveau, puisque nous gérons déjà une grande partie des systèmes logistiques du
ministère de la Défense. Mais notre implication au sein d’un programme tel que SIA, au cœur des systèmes
de commandement des armées, nous fait franchir un pas supplémentaire. Nos équipes ne s’y trompent pas,
s’appropriant avec rigueur et passion les métiers de notre client. C’est un projet réellement stimulant sur le
plan intellectuel en même temps qu’une belle aventure humaine qui commence ».
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