Communiqué de presse

Le numérique au service de la diversité :
du 5 au 13 avril, Sopra Steria embarque avec le Team Jolokia
pour la 51e édition de la Course Croisière EDHEC
Paris, le 27 mars 2019 – La 51e Course Croisière EDHEC, premier événement sportif étudiant
d’Europe, se tiendra aux Sables-d’Olonne du 5 au 13 avril 2019. A cette occasion, Sopra Steria,
partenaire historique de l’événement depuis 13 ans, sponsorise 19 équipages dont 6 équipages
mixtes handi-valides, et s’associe à nouveau à Team Jolokia pour promouvoir la diversité.
La mixité sociale, facteur-clé de l’innovation et source de créativité en entreprise
Engagé en faveur de la diversité et de l’égalité des chances, Sopra Steria soutient des projets
d’accompagnement pour favoriser la mixité sociale, véritable atout pour les entreprises. A
travers la Course Croisière EDHEC, le Groupe veut sensibiliser les étudiants à l’importance de la
diversité pour aller vers plus d’inclusion, aux côtés de l’équipage de Team Jolokia.
« Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est un véritable
levier d’ouverture sociale et d’inclusion », explique Consuelo Bénicourt, directrice
responsabilité sociale de l’entreprise chez Sopra Steria. "Mais pour réussir, il faut d’abord mieux
comprendre l’impact des stéréotypes dans le processus de décision et pour cela, il faut former
et sensibiliser. La Course Croisière EDHEC est l’événement idéal pour sensibiliser de futurs
managers, au travers de la journée 100 % handicap que nous organisons. Nous
accompagnons aussi des étudiants lors de la CCE dans la constitution d’un équipage handivalide pour participer pleinement à la compétition. Grâce à cet engagement, ils apprennent
à intégrer une personne handicapée dans leur équipe au même titre que les autres membres
de l’équipage. Cette expérience, je l’espère marquante, leur permettra de favoriser l’inclusion
de la diversité dans leur future vie professionnelle et de considérer que handicap et
performance, c’est possible ! » conclut-elle.
Des animations pour promouvoir la richesse de la diversité
Du dimanche 7 au vendredi 12 avril, Sopra Steria et Team Jolokia proposeront de nombreuses
activités sur le thème de l’innovation et de l’engagement. Au programme : concours de
Winch, Master Class avec l’équipage Team Jolokia et challenge de montée au mât du voilier.
Les visiteurs pourront également visiter le bateau et participer à un concours pour naviguer à
bord de ce formule 1 des mers ! Les équipes du DigiLab, le hub d’innovation de Sopra Steria,
seront également sur place pour présenter aux étudiants les dernières innovations
développées par l’entreprise autour de la réalité virtuelle.
Mercredi 10 avril : une journée dédiée au handicap
Le 10 avril, la Mission Handicap de Sopra Steria proposera des activités de sensibilisation telles
que la Hand In Box - outil de sensibilisation aux handicaps créé par la FÉDÉEH - ou encore Blind
Legend, un jeu vidéo entièrement mené « à l’aveugle ».
La journée 100 % handicap s’inscrit dans le cadre du Challenge Handi’voile. Créé par la Mission
Handicap de Sopra Steria il y a 5 ans, il permet aux équipes d’intégrer à leur équipage un
étudiant en situation de handicap, en adaptant et améliorant leur manière de faire.
« Nous avons décidé de participer au Challenge Handi’Voile de Sopra Steria car après notre
rencontre avec Océane, étudiante en BTS gestion et comptabilité des entreprises à l’UTT, qui
est atteinte de la maladie de Lyme et dont l’histoire nous a beaucoup touchés », raconte
Antonin, capitaine UTT Marine. « C’est un défi humain mais aussi technologique, car il faut
repenser toute l’ergonomie du bateau afin qu’Océane soit vraiment actrice et non

spectatrice de sa semaine à la Course Croisière EDHEC. Le 5 avril, elle remontera sur un bateau
pour la première fois depuis plus de 2 ans ! », ajoute-t-il.
A la rencontre des futurs talents
La Course Croisière EDHEC est aussi un événement clé pour aller à la rencontre des grandes
écoles et des universités et créer de nouvelles synergies.
« Sopra Steria se reconnaît dans les valeurs portées par le monde de la voile : le dépassement
de soi, l’esprit d’équipe et l’audace. » explique Fabrice Losson, directeur relations écoles chez
Sopra Steria. « Un événement aussi emblématique que la Course Croisière EDHEC est donc
incontournable pour rencontrer les étudiants qui portent ces valeurs et qui, demain, seront, je
l’espère, nos collaborateurs ».
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