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Communiqué de presse

Steria renforce son expertise de conseil en Cloud
Computing avec l’acquisition de Beamap
L’essentiel
Steria annonce l’acquisition de Beamap, une société de conseil et d’architecture spécialiste du Cloud
Computing. Ce rapprochement permettra aux deux entreprises, grâce à leur complémentarité, de
proposer à leurs clients un éventail de compétences sur l’ensemble du cycle de vie d’un projet Cloud.

Paris, France – le 18 mars 2014 – Steria, leader européen des services du numérique,
renforce sa position d’experte en transformation en rachetant la société de conseil en Cloud
Computing Beamap. Face à la révolution numérique que le monde connaît, Steria affirme ainsi sa
capacité à accompagner ses clients de la conception jusqu’à la mise en œuvre de projets Cloud de
grande envergure. Ce rachat, s’inscrit dans le cadre des investissements du groupe dans le Cloud.

Pionnière du conseil en Cloud Computing, Beamap accompagne de grandes entreprises afin qu’elles
réussissent leur passage au Cloud Computing. Alstom, Axa, BNP Paribas, GDF Suez, SNCF, Société
Générale Thalès, ou encore Total, ont pu utiliser le Cloud comme levier de transformation pour créer
de la valeur à travers les nouveaux usages, réduire leurs coûts et gagner en agilité. En devenant filiale
à 100%, Beamap prend, grâce à Steria, une toute autre dimension tout en conservant son identité.

François Enaud, Gérant Exécutif du groupe Steria déclare: « Cette acquisition est une formidable
opportunité pour nos deux sociétés de stimuler le développement de nos activités respectives et de
nous renforcer dans le domaine du Cloud Computing. Les nombreuses complémentarités entre Steria
et Beamap, tant en matière d’offres que de clients, nous permettront d’accompagner au mieux nos
clients dans le conseil, la maitrise d’œuvre et le déploiement de leurs projets Cloud ».

Patrick Joubert, fondateur de Beamap, déclare : « C’est un grand coup d’accélération pour Beamap et
pour l’équipe de consultants experts que j’ai constituée. Des projets Cloud encore plus nombreux et
passionnants s’offrent à nous avec les équipes de Steria France. Nous élargissons également notre
présence à l’international. »

****

A propos de Steria: www.steria.com
Steria délivre des services IT dédiés aux entreprises et se positionne comme le partenaire de
confiance de la transformation d’un grand nombre d’organisations privées comme d’administrations à
travers le monde. Steria délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui
permettent aux administrations et aux entreprises d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à
une excellente connaissance des activités de ses clients et son expertise des technologies de
l’information et de l’externalisation des processus métiers de l’entreprise, Steria fait siens les défis de
ses clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire face. De par son approche
collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour transformer leur organisation et leur
permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux. Les 20 000 collaborateurs de Steria, répartis dans
16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les processus qui facilitent la vie
quotidienne de millions de personnes chaque jour. Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en
Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,75
milliard d’euros en 2013. Son capital est détenu à plus de 20 %(*) par ses collaborateurs. Steria, dont
le siège social est basé à Paris, est coté sur Euronext Paris.
(*): Dont les « SET Trust » et « XEBT Trust » (3,90% du capital)

A propos de Beamap: www.beamap.fr
Beamap est une société de Conseil en Transformation IT, pionnière et experte dans le domaine du
Cloud Computing. Elle accompagne depuis 2011, ses clients grands comptes pour qu’ils réussissent
leur passage au Cloud Computing.
Beamap propose des solutions originales et personnalisées pour permettre à ses clients (Alstom,
TOTAL, SG, BNPP..) de s’adapter aux nouveaux usages tout en réduisant leurs coûts.
Patrick Joubert, son fondateur, est un ancien CTO dans le domaine bancaire. Il a réuni une équipe de
15 talents chez Beamap, basés dans le quartier de la Défense.
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