Alerte Média

Sopra Steria s’engage au cœur des métiers de la défense au salon
Eurosatory 2016 du 13 au 17 juin à Paris
Paris, le 7 juin 2016 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, participera au
salon Eurosatory 2016 qui se tiendra au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte du 13 au 17
juin. Cette année, Sopra Steria met à l’honneur son savoir-faire dans le domaine de la Simulation
de Défense.

Au cours des cinq dernières années, Sopra Steria est devenu un acteur majeur de l’industrie de la
défense en assurant la réalisation de grands programmes français et européens dans les
domaines des SI opérationnels et de la logistique
Avec le Système d’Information des Armées (SIA), le SI du maintien en conditions opérationnelles
(MCO) des matériels terrestres (SIM@T), les système de logistique SINAPSE du Service de Santé des
armées ou le programme LOG FS (Logistic Functional Service) développé sous l’égide de l’OTAN,
Sopra Steria est en effet aujourd’hui un partenaire de référence des forces armées pour la mise en
œuvre de leur transformation numérique.

Stand Hall 5 G 42
•

Les experts de Sopra Steria et CIMPA animeront, en continu, les présentations et
démonstrations de différents projets, tels que l’entraînement au contrôle aérien avec la
plateforme Shared Virtual Sky (SVS), la formation, avec des serious games ou l’aide au suivi
des détériorations, avec la suite logicielle DamageFolio ; aux côtés d’autres projets
conduits dans le cadre de notre laboratoire d’innovation DigiLab.

INFORMATIONS PRATIQUES :
•
•
•

Dates : 13-17 juin 2016
Lieu : Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte - Halls 6 et 5a, et zone extérieure
Lien de l’événement : http://www.eurosatory.com/accueil.aspx

À 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, infrastructure management 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, innovation
et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique. Fort de plus de 38 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires 2015 de
3,6 milliards d’euros. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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