
 

 

 

 

 

  

 

Communiqué de presse 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires combiné Sopra Steria 2014 : 3 370,2 M€ 

 
 

Paris, le 27 février 2015 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, a réalisé en 2014 un 

chiffre d’affaires combiné1 de 3 370,2 M€. La croissance à taux de change et périmètre constants sur les 

douze mois de l’exercice 2014 s’est élevée à 4,7 % sur le périmètre Sopra et à 6,0 % sur le périmètre Steria. 

 

 

 

Le chiffre d’affaires consolidé2  Sopra Steria 2014, qui intègre les activités du périmètre Steria entre le 1er août 

et le 31 décembre 2014 pour un montant de 798,3 M€, s’est élevé à 2 280,3 M€ à comparer à 1 349,0 M€ 

publié par Sopra sur l’exercice précédent. 

 

Les commentaires suivants concernent chacun des anciens périmètres Sopra et Steria, sur une base annuelle 

ainsi que sur le quatrième trimestre 2014. 

  

                                                           
1 Chiffre d’affaires 2014 combiné à méthodes comptables Sopra et après retraitement des éléments intra-groupe : 12 mois Sopra + 12 mois 

Steria [Chiffres non audités] 
2 Chiffre d’affaires consolidé 2014 à méthodes comptables Sopra et après retraitement des éléments intra-groupe : 12 mois Sopra + 5 mois 

Steria 

France 1 312,2             1 009,8             761,9                 

Royaume-Uni 944,0                 443,8                 83,9                   

Autre Europe* 668,6                 388,7                 163,7                 

Sopra Banking Software 270,7                 263,3                 216,1                 

Autres Solutions 174,7                 174,7                 123,4                 

Total 3 370,2             2 280,3             1 349,0             

* Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Scandinavie (Danemark, Norvège, Suède), Suisse

M€

2014

Combiné

(12m+12m)

2013 

Publié

Sopra

2014

Consolidé

(12m+5m)

Chiffre d'affaires annuel Sopra Steria
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Périmètre Sopra – Commentaires sur l’activité 

 

Avec un chiffre d’affaires de 1 482,0 M€ sur l’exercice clos le 31 décembre 2014, le périmètre Sopra a réalisé 

une croissance totale de 9,9 %. La croissance organique a été solide et s’est élevée à 4,7 %, se situant dans 

le haut de la fourchette de la guidance annuelle initiale (entre +3,0 % et +5,0 %). Au 4ème trimestre, la 

croissance organique du chiffre d’affaires a été particulièrement soutenue avec une progression de 8,8 %. 

En France, le chiffre d’affaires s’est établi à 786,6 M€ sur l’année, en croissance organique de 2,8 %. Le 

périmètre Sopra a une nouvelle fois surperformé un marché resté difficile sur cette zone en s’appuyant sur 

son approche stratégique focalisée sur les grands clients. L’activité a notamment été soutenue dans le 

secteur des Services Financiers qui s’est révélé dynamique sur l’exercice. Au 4ème trimestre, le chiffre 

d’affaires s’est élevé à 210,7 M€, ce qui correspond au meilleur trimestre de l’année en termes de croissance 

organique (+4,3 %). 

En Europe, la croissance organique du chiffre d’affaires a atteint 4,1% pour s’élever à 262,5 M€. La situation a 

cependant été contrastée entre la croissance forte enregistrée par les filiales espagnole, suisse et belge et 

les difficultés rencontrées notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Le 4ème trimestre s’est inscrit dans 

la continuité des précédents trimestres avec une croissance organique de 3,4 %. 

Sopra Banking Software a réalisé, en 2014, un chiffre d’affaires de 258,2 M€, correspondant à une croissance 

organique de 7,6 %. Le 4ème trimestre a été marqué par la signature d’un partenariat industriel d’envergure 

avec La Banque Postale qui a choisi la suite Sopra Banking Platform pour rationaliser et moderniser son 

système d’information. Il a également été marqué par un flux général soutenu de ventes de licences qui a 

permis une croissance de 31,7 % du chiffre d’affaires sur le dernier trimestre de l’année. Cette performance 

crédibilise la stratégie d’investissement adoptée depuis plusieurs années visant à construire des solutions 

innovantes de core banking, globales et intégrées, afin d’accompagner les banques dans leur 

transformation numérique. 

L’activité Autres Solutions, qui regroupe la filiale Sopra HR Software et les produits dédiés à la gestion 

immobilière, a enregistré, en 2014, une progression significative de ses ventes avec une croissance organique 

de 10,9 %. Après un ralentissement au troisième trimestre 2014, la croissance organique a rebondi à 5,0 % sur 

le dernier trimestre de l’année. 

  

France 786,6                 761,9                 765,5                 3,2% 2,8%

Europe (hors France) 262,5                 247,6                 252,2                 6,0% 4,1%

Sopra Banking Software 258,2                 216,1                 240,0                 19,5% 7,6%

Autres Solutions 174,7                 123,4                 157,5                 41,6% 10,9%

Total 1 482,0             1 349,0             1 415,2             9,9% 4,7%

Chiffre d'affaires annuel Sopra (stand-alone)

Croissance 

totale 

Croissance 

organique

* Chiffre d'affaires 2013 à périmètre et taux de change 2014

M€ 2014
2013

Retraité*

2013 

Publié
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Périmètre Steria – Commentaires sur l’activité 

 

Sur le périmètre Steria, le chiffre d’affaires 2014 s’est établi à 1 887,0 M€, en croissance totale de 7,5 %. À taux 

de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d’affaires a été soutenue et s’est élevée à 6,0 %, 

dans le bas de la fourchette de guidance annuelle initiale (entre +6,0 % et +8,0 %). Le 4ème trimestre, 

marqué par une base de comparaison plus élevée, a enregistré une croissance organique de 3,0 %. 

Au Royaume-Uni, la croissance a été très significative en 2014 avec une progression du chiffre d’affaires de 

18,2 % à taux de change et périmètre constants. Cette tendance, tirée par les activités de Business Process 

Services (+42,7 % sur l’exercice), a été soutenue dans le Secteur Public où SSCL3 s’est fortement développé et 

a été conforté par la décision des ministères britanniques de la justice et de l’intérieur, de rejoindre à leur tour 

la plate-forme de services partagés. La dynamique a également été bonne dans le secteur du Homeland 

Security, de l’Énergie et des Transports tandis que les Télécommunications et les Services Financiers ont été 

en décroissance. Le quatrième trimestre, dont la base de comparaison était plus élevée du fait du 

démarrage du contrat SSCL en novembre 2013, a néanmoins affiché un taux de croissance organique solide 

de 10,2 %. 

En France, la décroissance organique a été de 3,1 % sur l’exercice. La légère croissance constatée dans les 

secteurs de l’Énergie / Utilities et de la Banque n’a pas permis de compenser les tendances négatives des 

secteurs des Télécommunications, des Transports, de l’Assurance et du Secteur Public. Au 4ème trimestre, 

période sur laquelle la zone bénéficiait d’une base de comparaison plus favorable, la tendance s’est 

inversée pour redevenir légèrement positive avec une croissance organique de 1,1 %. 

En Allemagne, la situation a été difficile sur l’ensemble de l’exercice avec une décroissance annuelle du 

chiffre d’affaires de 11,2 %. Comme précédemment évoqué, cette perte de chiffre d’affaires s’explique par 

des départs de consultants à la suite de la mise en place d’une nouvelle équipe de management en 2013 et 

de l’évolution du business model historique de l’entité. Dans cette situation, le chiffre d’affaires du quatrième 

trimestre a connu une décroissance de 12,9 % après avoir décru de 15,1 % au troisième trimestre. 

Sur la zone Autre Europe, la progression organique du chiffre d’affaires a été de 7,1 %. La zone a bénéficié 

d’une croissance soutenue en Scandinavie (+13,9 % organique) alors que le chiffre d’affaires de la Belgique 

continuait d’être impacté par la décroissance du projet Schengen. 

 

  

                                                           
3 SSCL : Shared Services Connected Limited, coentreprise entre Sopra Steria et le Cabinet Office britannique 

Royaume-Uni 859,4                 691,5                 726,9                 24,3% 18,2%

France 538,1                 555,4                 555,4                 -3,1% -3,1%

Allemagne 212,3                 239,1                 239,1                 -11,2% -11,2%

Autre Europe 277,2                 268,9                 258,9                 3,1% 7,1%

Total 1 887,0             1 754,9             1 780,3             7,5% 6,0%

Chiffre d'affaires annuel Steria (stand-alone)

* Chiffre d'affaires 2013 à périmètre et taux de change 2014

2014
2013

Retraité*

2013 

Publié

Croissance 

totale 

Croissance 

organique
M€ [Chiffres non audités]
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Perspectives 

Aucun autre commentaire sur l’activité ou les résultats ne sera formulé avant la publication du 19 Mars 2015. 

 

Calendrier financier 

Jeudi 19 Mars 2015 :  

- Publication des résultats annuels – Avant bourse / www.soprasteria.com 

- Réunion de présentation des résultats annuels – 10h00 / Shangri-La Hotel, Paris. 

- Webcast de présentation des résultats annuels – 10h00 / www.soprasteria.com   

  

Jeudi 11 Juin 2015 :  

- Assemblée Générale des Actionnaires – 14h30 / Hôtel Le Meurice, Paris. 

 

A propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus 

complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier et Business Process 

Services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des 

grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée et innovation dans les solutions apportées, 

ainsi que performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leurs programmes de 

transformation, si complexes soient-ils, et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort d’environ  

35 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le Groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires combiné 2014 

de 3,4 milliards d’euros. 

Sopra Steria Group (SOP) est coté sur NYSE Euronext Paris (Compartiment A) – Code ISIN: FR0000050809. 

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com 

 

Contacts 

Relations Investisseurs : Olivier PSAUME, +33 (0)1 40 67 68 16, olivier.psaume@soprasteria.com 

Relations Presse : Image 7 – Simon ZAKS, +33 (0)1 53 70 74 63, szaks@image7.fr 
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Annexes 

 

 

 

 

 

 

France 353,0                 341,9                 3,2%

Royaume-Uni 238,9                 220,4                 8,4%

Autre Europe 180,0                 183,3                 -1,8%

Sopra Banking Software 87,1                   67,7                   28,7%

Autres Solutions 54,1                   51,5                   5,0%

Total 913,1                864,8                5,6%

M€
T4 2014

Consolidé

Croissance 

organique

* Chiffre d'affaires 2013 à périmètre et taux de change 2014

Chiffre d'affaires 4
ème

 trimestre Sopra Steria

T4 2013

Retraité*

France 210,7                 201,9                 202,0                 4,4% 4,3%

Europe (hors France) 69,5                   65,8                   67,2                   5,6% 3,4%

Sopra Banking Software 83,9                   58,5                   63,7                   43,4% 31,7%

Autres Solutions 54,1                   42,0                   51,5                   28,8% 5,0%

Total 418,2                368,2                384,4                13,6% 8,8%

T4 2013 

Retraité*

Croissance 

totale 

Croissance 

organique

* Chiffre d'affaires 2013 à périmètre et taux de change 2014

Chiffre d'affaires 4
ème

 trimestre Sopra

M€ T4 2014
T4 2013

Publié

Royaume-Uni 219,0                 187,0                 198,7                 17,1% 10,2%

France 145,5                 141,7                 143,9                 2,7% 1,1%

Allemagne 52,1                   59,9                   59,8                   -13,0% -12,9%

Autre Europe 78,3                   80,2                   78,0                   -2,4% 0,4%

Total 494,9                468,8                480,4                5,6% 3,0%

* Chiffre d'affaires 2013 à périmètre et taux de change 2014

Chiffre d'affaires 4
ème

 trimestre Steria

M€ T4 2014
T4 2013

Publié

T4 2013

Retraité*

Croissance 

totale 

Croissance 

organique


