Média Alerte

Sopra Steria, partenaire de Niort Numeric
Les 24 et 25 mars 2016 – L'Acclameur à Niort
Paris, le 14 mars 2016 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, s’associe aux Journées
Digitales 2016 de Niort Numeric sur le thème de l’Open Innovation. Pendant deux jours, Sopra Steria convie
l’écosystème numérique régional à échanger sur les innovations de demain et les candidats pour présenter
ses opportunités d’emploi : 200 postes recherchés dans la région, dont 30 à Niort (ingénieurs d’étude et
développement, consultants, architectes, chefs de projet et jeunes diplômés).
Sopra Steria se veut être un accélérateur d’affaires pour les start-up et PME régionales qui sont souvent à
l’initiative de belles innovations, en leur permettant de bénéficier de référencements auprès de clients grands
comptes et d’être embarquées à ses côtés dans de vastes programmes de transformation.
Sopra Steria participera pendant deux jours à Niort Numeric pour échanger sur les dernières tendances du
marché avec l’écosystème local. Ateliers, conférences, job dating, showroom et soirée « French Tech » seront
au programme de cette édition dédié à l’Open Innovation.
Le showroom d’innovations – les 24 et 25 mars de 9h à 18h30
Sopra Steria présentera des innovations au service de nouveaux usages :

Technologie de "Mapping 3D" : cette technologie développée par CIMPA, filiale de Sopra Steria
spécialisée dans le Product Lifecycle Management, permet de capturer et modéliser un
environnement 3D très rapidement et le réutiliser pour développer des applications de
maintenance industrielle, des simulations ou encore de la modélisation d’agences commerciales ;


Plates-formes digitales d’Open Innovation : présentation des technologies utilisées, dont celles
d’Axway ;



Plates-formes digitales e-santé : plates-formes basées sur le cloud pour la construction rapide de
services e-santé (care management, toolkit de construction d’applications e-santé, connecteurs
objets connectés, sécurité, exposition d’API, API management, store d’applications, orchestration
de parcours d’assistance, recommandation clinique) ;



Et bien d’autres démonstrations.

Ateliers et conférences


« Plates-formes digitales pour l’Open Innovation » - le 25 mars à 11h15 avec Eric Legoubin,
Architecte de Sopra Steria, Catherine Ezvan, Consultante Bluemix IBM et David Soulalioux,
consultant Axway ;



« Dispositifs organisationnels pour l’Open Innovation » - le 25 mars à 13h : présentation de retours
d’expérience du Ministère de la Défense, d’Aerospace Valley, de BforBank.
Les intervenants : David Lenoble, Sous-Directeur Petites et Moyennes Entreprises à la Direction
Générale de l’Armement du Ministère de la Défense, Rémy Calut, Consultant SIA Lab de Sopra
Steria, Didier Bosque, Directeur des Offres et de l’Innovation de Sopra Steria Midi-Pyrénées et
Olivier Raymond, Consultant en stratégie digitale de Sopra Steria Division Banque.

Avec une forte implantation dans la nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou Charente (700 collaborateurs),
Sopra Steria profitera de cet évènement pour rencontrer les talents locaux afin de leur présenter les offres à
pourvoir et les profils recherchés. En 2016, Sopra Steria prévoit de recruter près de 200 nouveaux collaborateurs
sur la région, dont une trentaine à Niort : ingénieurs d’étude et développement, consultants, architectes, chefs
de projet et des jeunes diplômés issus de filières scientifiques.

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 de 3,6 milliards
d’euros en 2015.
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com

Contacts
Sopra Steria : Amandine Mouillet, +33 (0)1 34 88 57 64, amandine.mouillet@soprasteria.com
Agence ComCorp : Tiffany Ngo +33 (0)1 84 17 84 11, tngo@comcorp.fr
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