Communiqué de presse

SNCF choisit Sopra Steria et GIRO pour refondre
son système de planification du réseau d’Ile-de-France
Paris, le 25 juin 2018 – A l’issue d’un appel d’offre international, SNCF a retenu Sopra Steria,
leader européen de la transformation numérique, et GIRO, société canadienne de
développement de solutions, pour transformer l’élaboration de ses plans de transport sur le
réseau Transilien. SNCF Transilien dessert la totalité de la Région Île-de-France avec 6200 trains
par jour et 3,2 millions de voyageurs quotidiens. Cela représente 40 % des circulations
ferroviaires en France et est l’un des systèmes les plus utilisés au monde.
Le contrat vise à remplacer plusieurs outils existants de SNCF Transilien par un progiciel de
planification et d’optimisation avancé, spécifiquement conçu pour définir les horaires des
ressources humaines et matérielles. GIRO a pour mission de déployer son progiciel HASTUSMC,
incluant un éventail de modules pour la planification du matériel roulant et du personnel, de
même que l’exploitation du service, tandis que Sopra Steria pilote le projet et est chargé
d’intégrer le progiciel HASTUSMC avec ses équipes Conseil & Intégration.
« C’est le moment pour lancer ce projet-là. Nous aurons toujours plus de travaux dans les
années à venir. Un des enjeux majeurs de SNCF Transilien est de réussir et continuer à exploiter
dans un univers totalement instable », explique Jean Stéphane Monnet, directeur, Sécurité et
Exploitation de SNCF Transilien. « Ma conviction est que nous avons choisi le meilleur
groupement, celui qui nous a donné le plus confiance par son produit, par la connaissance
qu’il a de notre entreprise. C’est ce qui fait que nous allons réussir ensemble », poursuit-il.
« Nous sommes très heureux de piloter ce projet stratégique de refonte du système de
planification de SNCF », explique Xavier Pecquet, membre du Comité Exécutif de Sopra Steria.
« Par notre connaissance des métiers du transport dans des systèmes d’information complexes
et à travers notre expertise sur le progiciel HASTUSMC, nous apportons tout notre savoir-faire pour
faire de ce projet un succès », conclut-il.
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 près de 42 000 collaborateurs
dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2017.
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
À propos de GIRO
GIRO inc. développe les solutions logicielles HASTUSMC et GeoRouteMC qui sont reconnues à travers le
monde pour la planification et la gestion des opérations de transport. Adaptés pour différentes
plateformes, y compris le Web et le mobile, les produits de GIRO combinent des techniques
d’optimisation et de recherche opérationnelle avancées à de puissants outils de gestion de données.
GIRO maintient des liens étroits avec des universités et des instituts de recherche reconnus afin de
s’assurer que ses outils s’appuient sur les derniers développements et fournissent le maximum de bénéfices
à ses clients.
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