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Communiqué de presse

L’Autorité Norvégienne de l'Agriculture (SLF)
renouvelle sa confiance en Steria pour moderniser
ses systèmes IT
L’essentiel

Steria annonce avoir remporté un contrat auprès de l’Autorité Norvégienne de l'Agriculture
pour améliorer et moderniser l’ensemble de ses systèmes d’information. Le contrat prévoit
également que Steria administre et développe les applications clés de 27 systèmes IT. Ce
contrat, d’une durée de 4 ans, est estimé à 6 millions d’euros.

Paris, France – 16 juin 2014 – Steria, leader européen des services du numérique, vient
de signer un nouveau contrat de quatre ans avec l’Autorité Norvégienne de l'Agriculture,
l’agence du Ministère norvégien de l’Agriculture et de l’Alimentation chargée de contrôler
l’application uniforme des politiques et réglementations dans tout le pays. Le contrat prévoit
que Steria gère l’ensemble de leurs systèmes IT au travers d’une prestation de conseils et
de gestion applicative.
Cette décision vient prolonger la collaboration entre Steria et l’Autorité Norvégienne de
l'Agriculture, débutée en 2010.
Dans le cadre de sa mission de service public, l’Autorité Norvégienne de l'Agriculture est
notamment responsable de la mise en œuvre des décisions concernant la politique agricole
du gouvernement, qui visent à :
•
•

préserver les ressources agricoles et forestières, et
favoriser la création de valeur et la croissance, afin de maintenir la compétitivité de
l’industrie et du commerce agricole.

Pendant toute la durée du contrat qui s’étend jusqu’en 2018, Steria mobilisera ses équipes
spécialistes des services liés au numérique pour moderniser et optimiser l’administration et
le développement applicatif de 27 systèmes IT. Steria mettra aussi à profit son expertise des
services de consulting afin d’améliorer la technologie et les opérations de l’architecture IT.
« Steria a prouvé sa capacité à nous fournir des services d’information répondant à nos
exigences qualitatives et quantitatives, dans le budget imparti. Nous sommes donc ravis de
poursuivre notre collaboration avec eux », explique Alf Selnesaunet, DSI et Responsable des
opérations de l'Autorité norvégienne de l'agriculture.

« La particularité du parc informatique de l’Autorité Norvégienne de l'Agriculture est que les
systèmes sont nombreux et complexes. Nous avons dû développer des méthodes et des
processus de gestion très spécifiques parallèlement à la quête d’opportunités de création de
valeur. Cette collaboration n’en est que plus passionnante, tant au niveau de la
modernisation de l’infrastructure que de la conversion au numérique des procédures
préexistantes », déclare Kjell Rusti, Vice-Président exécutif et Directeur Général de Steria
Scandinavie.
****
A propos de Steria
Avec 20 000 collaborateurs dans 16 pays, Steria est un leader des services du numérique qui aide les entreprises
et les administrations à relever leurs défis IT complexes et à appréhender les enjeux métier propres à leur
secteur. Partenaire de la transformation de ses clients, Steria travaille en étroite collaboration avec eux pour leur
apporter ses conseils, son expertise du numérique, ainsi que ses services d’optimisation des infrastructures, des
applications et des processus métier. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,75 milliard d’euros en 2013.
Plus de 20%* de son capital est détenu par ses collaborateurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.steria.com et suivez @Steria sur Twitter.
(*): dont les « SET Trust » et « XEBT Trust » (3,90% du capital)
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