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Sopra Group, 2ème éditeur de Software en France
Paris, le 21 mai 2013 – A l’occasion de la publication 2013 du classement Truffle 100 qui distingue les acteurs
de l’édition de logiciels en France, Sopra Group (NYSE Euronext : SOP) se classe en 2ème position et gagne
une place par rapport à l’an passé.
Depuis sa création, Sopra Group place le métier d’éditeur de logiciels au cœur de son développement. La
dernière édition du Truffle 100 confirme le succès de cette stratégie, consacrant Sopra Group 2ème éditeur de
software en France.
Les solutions de Sopra Group, dont toutes occupent des positions de leader sur leurs marchés respectifs,
s’adressent à trois secteurs d’activité :
 Les services financiers, avec une suite de logiciels présente chez plus de 500 clients dans 70 pays ;
 Les ressources humaines, avec une gamme de solutions qui couvre l’ensemble des besoins des systèmes
d’information RH ;
 L’immobilier, avec des solutions qui gèrent aujourd’hui près de 50 % des logements sociaux et 70 % des
centres commerciaux en France.
En avril 2013, Sopra Group s’est renforcé dans l’édition de logiciels avec l’acquisition d’HR Access, un éditeur
spécialisé sur le marché de la gestion des ressources humaines.
L’ensemble des activités d’édition du Groupe emploie près de 2 500 collaborateurs dont plus de 1 000
personnes impliquées au quotidien sur l’innovation et les missions de recherche et de développement. Tous
les produits sont développés en étroite collaboration avec les clients.
Pierre Pasquier, Président de Sopra Group, déclare : « Nous nous félicitons de ce classement 2013 qui
rappelle que Sopra Group est un acteur majeur de l’édition de logiciels en France. Le software est un des
axes clés du développement et de la performance de notre Groupe et nous continuerons de nous
positionner fortement sur cette activité porteuse d’innovation et de valeur ajoutée. »

À propos de Sopra Group
Sopra Group, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels en Europe, accompagne ses clients dans la
réussite de la transformation de leurs métiers et de leurs systèmes d’information. Combinant valeur ajoutée et innovation dans les solutions
apportées, qualité industrielle et performance des services délivrés, Sopra Group est le partenaire de référence des grandes entreprises et
organisations qui recherchent le meilleur usage du numérique pour assurer leur développement et leur compétitivité. Sa filiale,
Sopra Banking Software, est un éditeur leader, spécialisé dans les solutions applicatives pour le marché financier. Le Groupe compte plus de
15 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2012 de 1,217 milliard d’euros. Sopra Group (SOP) est coté sur NYSE Euronext Paris
(Compartiment B) – Code ISIN: FR0000050809. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com

