Communiqué de Presse

Sopra Steria accompagne l’OTAN
dans le cadre de son programme de transformation logistique
Paris, 23 mars 2015 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, a été sélectionné par
l’OTAN pour l’accompagner dans le cadre de son programme de transformation logistique. Ce programme
« Service fonctionnel de logistique » optimisera l'interopérabilité entre différentes fonctions, en s'appuyant sur
les plateformes et systèmes ouverts existants.
Sopra Steria se voit confier par l'OTAN la gestion du programme « Service fonctionnel de logistique ». Ce
service garantira l'interopérabilité des moyens logistiques entre diverses fonctions, y compris la planification
des missions, la gestion des ressources et des livraisons, l'assistance médicale et la planification des
déplacements et transports.
Grâce à ce programme très complet, l'OTAN pourra atteindre son objectif à long terme de transformation
de la gestion de la chaîne logistique, tout en offrant des avantages opérationnels, techniques, managériaux
et financiers. La solution permettra au personnel autorisé d’analyser et de manipuler des données logistiques
précises, des informations et des images dans un système d'information géographique (SIG) performant.
Ainsi, les forces de l'OTAN pourront planifier leurs ressources de façon efficace et collaborative, réagir
promptement dans des contextes fortement variables et fournir une meilleure prise en charge des troupes
lors d’opérations. Par exemple, le système offrira la possibilité de contrôler les mouvements et de suivre les
ressources de l'OTAN, pour une planification fiable et optimale. En outre, il soutiendra la collaboration entre
les forces nationales de l'OTAN grâce au partage précis des informations logistiques. Enfin, il permettra aux
équipes médicales en charge des évacuations d'obtenir des informations sur les patients et de bénéficier
d'un suivi précis, de la blessure jusqu'à l'arrivée à la base.
Pour l'architecture du « Service fonctionnel de logistique », Sopra Steria adoptera une approche reposant sur
une SOA (architecture orientée service), qui garantira l'interopérabilité informatique et la réutilisation des
plateformes existantes de la coalition. Elle s'appuiera sur des produits du marché, à la fois adaptés aux
exigences de l'OTAN et avantageux en termes de coût total de possession. L'intégration complète aux
services et systèmes back-end de l'OTAN sera prise en charge, les standards et politiques de sécurité
respectés.
Bert Tiems, Responsable du soutien des services et des applications métier de l'agence d'information et de
communication de l’OTAN (NCIA), déclare : « Avec le programme “Service fonctionnel de logistique”, notre
priorité absolue est d'appuyer les nations membres et les ordres de l'OTAN pour adopter une approche plus
collective de la logistique lors des missions de l'OTAN ».
John Torrie, Directeur général adjoint de Sopra Steria, rajoute : « L'OTAN est un client important pour Sopra
Steria. Grâce à une approche réellement collaborative, nous avons déjà livré avec succès des systèmes de
défense complexes en Europe. Notre solution technique permettra à l'OTAN d'innover tout en exploitant
intelligemment les investissements existants de l'agence NCIA. Notre équipe est composée d'experts venant
de plusieurs nations membres de l'OTAN qui s'attèleront à fournir une solution adaptée aux besoins
opérationnels actuels et futurs de l'organisation ».

Fort de son expérience européenne en matière de programmes complexes de logistique de défense,
Sopra Steria honorera ce contrat grâce aux partenariats mis en place avec des équipes d'experts :







IABG, Allemagne, spécialiste de la sécurité des systèmes dans le contexte de l'OTAN ainsi que des
services de formations spécialisées,
Teamnet, Roumanie, spécialiste des renseignements médicaux,
ILIAS Solutions, Belgique, prestataire de services d'ingénierie et de gestion des actifs,
Quantum Research International, États-Unis, spécialiste des systèmes d'information pour la défense et
des services de conseil,
Luciad, Belgique, spécialiste des systèmes d'information géographique,
Savi Technology, États-Unis, spécialiste des équipements de livraison et de suivi des ressources reposant
sur des normes.

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,
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innovation dans les solutions apportées, ainsi que performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leurs
programmes de transformation, aussi complexes soient-ils, et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de plus de
36 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de 3,4 milliards d’euros.
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