Communiqué de presse

Isabelle Saurat est nommée
Senior Executive Advisor Transformation numérique
au sein de l’entité secteur public de Sopra Steria
Paris – 6 juin 2017
Isabelle Saurat rejoint Sopra Steria en qualité de Senior Executive Advisor Transformation
numérique auprès de Nathalie Jeulin, Directrice de la Business Unit Secteur Public, au sein du
pôle France de Sopra Steria, dirigé par Cyril Malargé.
Avant de rejoindre Sopra Steria, Isabelle Saurat, diplômée de l’École Nationale
d’Administration (ENA), a exercé d’importantes fonctions dont celles de conseillère sociale
auprès du ministère de la Défense. Elle a ensuite été Secrétaire Générale du Syndicat des
transports d'Ile-de-France (STIF), puis de la Caisse Des Dépôts et Consignations (ICDC).
À partir de février 2012, elle est Directrice des services administratifs et financiers des services
du Premier ministre jusqu’à son intégration en tant que Magistrate à la Cour des Comptes en
avril 2015.
« Nous sommes heureux de bénéficier de l’expertise d’Isabelle, qui va nous permettre
d’accélérer l’accompagnement de nos clients dans leur transformation numérique et de
consolider notre positionnement de leader dans les solutions, business models et innovations
proposés à nos clients, » se félicite Cyril Malargé, Directeur Executif Pôle France, Sopra Steria.

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 usage du numérique. Fort de 40 000 collaborateurs dans plus de 20
pays, le Groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2016.
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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