Communiqué de Presse

Laurent Lemaire quitte Sopra Steria Group
François Lefebvre prend en charge la fonction finance
Paris, 11 janvier 2016
Sopra Steria annonce que François Lefebvre prend en charge la fonction finance du Groupe à partir de la
fin janvier 2016. François Lefebvre avait rejoint Sopra Group en 2008 et avait exercé la fonction de Directeur
Financier Groupe chez Sopra entre 2008 et 2014. Il était, depuis début 2015, Directeur Financier Adjoint de
Sopra Steria Group.
Cette nomination fait suite à la démission de Laurent Lemaire qui avait rejoint le Groupe Steria en 2007 en
tant que Directeur Financier Groupe et qui était Directeur Financier Groupe et membre du Comex de Sopra
Steria Group.
Laurent Lemaire a largement participé au rapprochement de Sopra et Steria et très efficacement contribué
à l'intégration des deux entités qui peut être considérée, un an après la fusion juridique, comme une réussite.
Le Conseil d’administration et le Comité Exécutif de Sopra Steria qui regrettent son départ, tiennent à le
remercier chaleureusement pour la qualité du travail accompli.
Ayant commencé sa carrière dans l’industrie et après avoir passé 8 ans dans le secteur des services du
numérique, Laurent Lemaire a souhaité réorienter sa carrière et élargir son champ de responsabilités en se
lançant dans un nouveau projet.
Le poste de Directeur Financier Groupe fera l’objet d’une recherche externe au cours du premier semestre
2016.
Sopra Steria confirme la date de publication de ses résultats annuels 2015, fixée au 29 février 2016, ainsi que
les objectifs annuels précédemment communiqués pour 2015, à savoir une croissance organique du chiffre
d’affaires de l’ordre de 2% et un taux de marge opérationnelle d’activité autour de 6,5%.
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 37 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de
3,4 milliards d’euros.
Sopra Steria Group (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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