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Dassault Aviation choisit Sopra Steria et CIMPA
pour la mise en œuvre de son nouveau
Système de Gestion de Maintenance Rafale
Paris, France – 26 juin 2017 – Sopra Steria, leader européen de la transformation digitale et acteur majeur des
services, et sa filiale CIMPA ont été choisis par Dassault Aviation pour assurer le développement et le support
du nouveau Système de Gestion de Maintenance Rafale, destiné aux clients à l’export du groupe
aéronautique.
Dassault Aviation a choisi Sopra Steria et CIMPA comme partenaires industriels pour mettre à la disposition de
ses clients à l’export un nouveau Système de Gestion de Maintenance Rafale. Il utilisera le progiciel de
maintenance Aero-Webb® de la société 2MoRO. Sopra Steria s’appuiera sur l’organisation de sa Business Unit
AEROLINE, qui intègre les équipes Sopra Steria, son entité basée à Noida (Inde) et CIMPA.
"Ce système de Gestion de Maintenance contribuera à la satisfaction des exigences de disponibilité de
flotte de nos clients. Basé sur un progiciel éprouvé, il intègrera des fonctions spécifiques, exploitant les
avantages de la maintenance selon l’état du Rafale. Ces fonctions seront développées par notre filiale
SOGITEC", précise Bruno Chevalier, directeur général du soutien militaire de Dassault Aviation.
« Nous nous réjouissons de cette collaboration et mettrons tout en œuvre pour apporter encore plus de
valeur à Dassault Aviation en termes de conseil et d’intégration, au travers de notre offre end-to-end »,
commentent Laurent Giovachini, directeur général adjoint de Sopra Steria, et Xavier Pecquet, membre du
Comité Exécutif et directeur d’AEROLINE.
A propos de Dassault Aviation
Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d’un savoirfaire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion,
depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones
militaires. En 2016, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 3,6 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 000
Twitter: @Dassault_OnAir
collaborateurs. www.dassault-aviation.com
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 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.

À propos de CIMPA
CIMPA propose des services PLM (Product Life Cycle Management, ou gestion de cycle de vie du produit) dans les
domaines industriels et principalement aéronautique et défense, transport et énergie. Son expertise couvre quatre grands
domaines : Conseil, Intégration, Business Process et Support & Formation. Ses services, basés sur la maîtrise des technologies
PLM et des processus associés, s’adressent aux sociétés industrielles et à leur écosystème : fournisseurs, partenaires, clients
… Acteur reconnu du PLM au sein d’Airbus et de ses entités, et d’autres grands donneurs d’ordre, CIMPA a réalisé un
chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2015. Fondé en 1995, filiale de Sopra Steria depuis octobre 2015, CIMPA
compte près de 1000 collaborateurs à travers l'Europe. Le rapprochement de CIMPA et de Sopra Steria fait des 2 sociétés
un acteur majeur des grands projets de transformation numérique pour l’industrie et les services. Pour plus d’informations :
cimpa.com
A propos de 2MoRO
Lancée en 2004, 2MoRO Solutions est une société éditrice de logiciels pour le marché Aéronautique et Défense. Ses
solutions couvrent les domaines du suivi de flotte, de la gestion de navigabilité, de la maintenance préventive et curative,

de la gestion des contrats de support. Ses logiciels Aero One®, Aero-Webb®, BFly® sont utilisés dans plus de 23 pays par des
opérateurs d'aéronefs, des constructeurs aéronautiques et des centres de réparations.
Pour plus d’informations : 2moro.com
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