Alerte Médias

Sopra Steria partenaire de la Semaine Digitale de Bordeaux
5 au 9 avril 2016, Hangar 14 & Village de l’Innovation B2B
Paris, le 23 mars 2016 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, sera partenaire de la
5è édition de la Semaine Digitale de Bordeaux du 5 au 9 avril 2016. Au programme : jeudi 7 avril, une tableronde sur la transformation numérique des collectivités et une conférence « Comment les technologies
d’Intelligence Artificielle optimisent l’efficacité individuelle et collective ? ». Vendredi 8 avril : une
présentation de ses dernières innovations au Village de l’Innovation B2B.
Sopra Steria accompagne ses clients dans leurs grands programmes de transformation digitale, depuis
l'émergence de l'idée jusqu'au déploiement opérationnel au sein de leur système d'information, pour une
meilleure exploitation du numérique et la réussite de leurs projets. Av ec près de 700 personnes dans la région
Aquitaine-Limousin-Poitou Charente, Sopra Steria est l’une des entreprises de serv ices numériques les mieux
implantées sur le territoire.
Cette année, la Semaine Digitale de Bordeaux mettra en lumière les problématiques et solutions liées à la
transformation des organisations. C’est dans ce contexte que Sopra Steria présentera son expertise sur les
questions de conv ergence des systèmes d’information et d’intelligence artificielle, et ses dernières
innov ations technologiques :


Jeudi 7 av ril, au Hangar 14
-

10h45 – 12h15 : Table-ronde sur la transformation des collectivités, notamment comment
réussir la transformation des collectiv ités en mettant la stratégie numérique au cœur du
système av ec Laurent Coussonnet, Directeur Smart Cities, Sopra Steria

-

16h : Conférence « Comment les technologies d’Intelligence Artificielle optimisent l’efficacité
individuelle et collective ? » av ec Manuel Da Rocha, Partner au sein de la div ision Conseil
Assurance & Protection Sociale, Sopra Steria



Vendredi 8 av ril, au Village de l’Innovation B2B
Sur 80 m2, présentation des innovations au serv ice des nouv eaux usages (nouv elles interfaces,
intelligence collectiv e, plate-forme digitale e-santé, smart grids, solutions digitales RH, Big Data, smart
cities, API management, etc.)av ec huit start-ups et univ ersités partenaires de Sopra Steria.

« La m obilité, les réseaux sociaux, puis plus récem m ent le Big Data, le Cloud et les objets connectés ont
rendu possible la réinvention d’usages et business m odels pour les entreprises. De plus, avec de nouveaux
acteurs ayant des activités tournées vers des services disruptifs qui répondent aux nouveaux com portements
de consom mation, la transform ation digitale devient une nécessité indéniable pour les m étiers traditionnels.
Sopra Steria accom pagne ses clients dans leurs program mes de transform ation digitale au travers d’activités
d’études et de conseils, d’intégration d’innovations, d’utilisation de plates -form es et de m éthodologies de
Fast-IT, de solutions digitales sectorielles.» explique Jérôme Perdriaud, Directeur de l’innov ation et la
transformation digitale de la Div ision Atlantique de Sopra Steria.
À propos de Sopra Steria
Sopra St eria, leader européen de la t ransformat ion numérique, propose l’un des por t efeuilles d’offres les plus complet s du marché : conseil,
int égrat ion de sy st èmes, édit ion de solut ions mét ier, infrast ruct ure management et business process serv ices. I l apport e ains i une réponse
globale aux enjeux de dév eloppement et de compét it iv it é des grandes ent reprises et organisat ions. Combinant v aleur ajout ée, innov at ion
et performance des serv ices déliv rés, Sopra St eria accompagne ses client s dans leur t ransformat ion et les aide à faire le mei lleur usage du
numérique. Fort de plus de 38 000 collaborat eurs dans plus de 20 pay s, le groupe Sopra St eria affiche un chiffre d’affaires 2015 de
3,6 milliards d’euros. Pour plus d'informat ions, ret rouv ez-nous sur w w w .soprast eria.com
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