Communiqué de presse

Internet des Objets : Sopra Steria lance IoT Line, son offre
dédiée à l’accélération des projets de solutions connectées
Paris, le 12 juillet 2016 - Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, annonce le
lancement d’IoT Line. Avec cette offre, Sopra Steria propose un accompagnement global autour des objets
connectés, allant de la conception à la phase d’industrialisation. Sopra Steria permet ainsi à ses grands
clients d’accélérer considérablement les cycles de production des projets dédiés aux objets connectés et
au développement de nouveaux usages.
A l’ère des objets connectés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation digitale afin
d’améliorer leur croissance et de déployer des business model agiles. Grande étape de la révolution
numérique, l’Internet des Objets constitue en effet une nouvelle vague. Selon le cabinet IDC, le marché des
1
objets connectés représentera 1 700 milliards de dollars en 2020 .
« Avec le lancement d’IoT Line, une première dans le domaine des objets connectés, nous avons pour
ambition d’accélérer les cycles de production des projets de nos clients, en les réalisant en moins de 12 mois.
Un challenge majeur qui permettra à nos clients de tirer parti des formidables opportunités de croissance
offertes par les objets connectés », déclare Guillaume Roy, Directeur de la Practice Digitale IoT, Sopra Steria.
IoT Line: une offre globale « End-to-End »
IoT Line est une des offres les plus complètes et les plus avancées qui existe à l’heure actuelle en matière
d’accélération de projets IoT. Elle intègre trois axes essentiels :
1.
2.

3.

Conseil, dans la mise en place de business models adaptés, la formation et l’accompagnement au
changement ;
Technologie, en proposant une expertise IoT (intelligence embarquée, capteurs, connectivité,
plateformes) associée à tous les autres leviers de la transformation digitale que sont notamment la
mobilité, le cloud, le data management, l’intelligence artificielle et la cybersécurité ;
Industrialisation, en apportant un savoir-faire et une organisation sur toutes les phases de réalisation
d’un objet connecté (design, prototypage, pré-industrialisation et industrialisation).

S’inscrivant dans la chaîne de valeur de l’IoT, l’IoT Line est à destination des grands comptes industriels ayant
pour objectif d’améliorer leurs processus tels que la réduction des coûts, la prévention des risques,
l’amélioration de la sécurité, de la maintenance et de la qualité au travail.
L’écosystème national au cœur de la démarche IoT
En tant qu’offreur global, Sopra Steria se positionne comme intégrateur IoT, s’assurant ainsi de la parfaite
mise en œuvre de chaque composante d’un projet jusqu’à l’orchestration des acteurs en partenariat avec
l’écosystème national incluant les start-up, les fournisseurs de technologie, les éditeurs de logiciels, les centres
de recherche, les écoles, les universités et les équipes Sopra Steria en région. Les experts IoT Line sont basés
dans deux centres stratégiques en France : l’IoT Center de Toulouse (conception et prototypage des objets
connectés) et l’IoT Factory d’Angers (industrialisation) au sein de la Cité de l'Objet Connecté.
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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