Communiqué de presse

Sopra Steria Group annonce
la nomination de Vincent Paris en qualité de Directeur général
et celle de John Torrie en qualité de Directeur général adjoint
Paris, le 18 mars 2015 – Le Conseil d’administration de Sopra Steria Group, réuni le 17 mars 2015 sous la
présidence de Pierre Pasquier, a décidé de simplifier la gouvernance et de nommer Vincent Paris Directeur
général et John Torrie Directeur général adjoint.
Vincent Paris, 50 ans, a rejoint Sopra Group dès sa sortie de l’école polytechnique en 1987 et y a fait presque
toute sa carrière. Il a occupé différents postes à responsabilité, notamment ceux de Directeur des opérations
France et de Directeur général délégué de Sopra. Membre du Comité exécutif depuis 2011, il était
précédemment Directeur général délégué de Sopra Steria.
John Torrie, 60 ans, a rejoint Steria en tant que Directeur général au Royaume-Uni en 2002. Il est devenu
membre du Comité exécutif en 2007. Avant de rejoindre Steria, il a occupé différents postes de
responsabilité, notamment au sein de SchlumbergerSema où il a été Directeur général « Global Services ».
Au titre de ces nominations, immédiatement effectives, Vincent Paris et John Torrie se voient confier la mise
en œuvre opérationnelle du projet stratégique de Sopra Steria Group.
François Enaud quitte le Groupe. Le Conseil d’administration et Pierre Pasquier ont tenu à le remercier très
chaleureusement :
« Je tiens à saluer le rôle majeur joué par François Enaud dans le développement de Steria qu’il a dirigé
pendant 17 ans. Sa vision, son énergie, sa personnalité ont fortement contribué à faire de Steria un acteur
important de notre industrie. Son implication à faire aboutir notre fusion a été déterminante. C’est
notamment grâce à lui que le groupe Sopra Steria existe aujourd’hui et je le remercie vivement. Nous
engageons maintenant une nouvelle étape opérationnelle. Le mode de gouvernance adopté aujourd’hui
permet une grande fluidité, simplifie le circuit de décisions et assure une grande rapidité d’exécution, au
service des enjeux stratégiques de Sopra Steria » a déclaré Pierre Pasquier.
A propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conse il,
intégration de systèmes, édition de solutions métier 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 et 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 20 pays, le Groupe
Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de 3,4 milliards d’euros.
Sopra Steria Group (SOP) est coté sur NYSE Euronext Paris (Compartiment A) – Code ISIN: FR0000050809.
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com.

Contacts
Relations investisseurs : Olivier Psaume, +33 (0)1 40 67 68 16, olivier.psaume@soprasteria.com
Relations presse : Image 7
Simon Zaks, +33 (0)1 53 70 74 63, szaks@image7.fr
Caroline Simon, +33 (0)1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr

