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Communiqué de presse

Départ du Tour de France : Steria équipe la Police du West
Yorkshire d’une solution de commandement et de contrôle pour
assurer la sécurité
L’essentiel
A l’occasion du premier départ de l’histoire du Tour de France depuis la Grande Bretagne, la Police du West
Yorkshire utilisera la solution SteriaSTORM pendant ‘Le Grand Départ’ pour permettre aux opérateurs du PC
sécurité de déployer le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions des forces de police en cas
de nécessité.

Paris, FRANCE, 4 juillet 2014 – Steria, leader européen des services du numérique, annonce que la
Police du West Yorkshire va utiliser sa solution de commandement et de contrôle STORM, à l’occasion du
‘Grand Départ’ du Tour de France, qui aura lieu le 5 juillet prochain dans le comté du Yorkshire au RoyaumeUni. L’audience est estimée à de plus de 3 milliards de téléspectateurs et plus de 3 millions de supporters
britanniques sont attendus le long des routes anglaises.
Comme pour tous les grands événements mondiaux, la sécurité du public est un facteur clé de réussite, qui
mobilisera les forces de police et les autres services de secours afin de maitriser au plus vite les incidents qui
pourraient intervenir.
Pour les autorités, un événement comme le ‘Grand Départ’ présente des difficultés spécifiques, dues
notamment à l’affluence du public et à la difficulté de gérer au mieux les ressources déployées. En effet, afin
d’intervenir le plus rapidement possible et pour circonscrire d’éventuels incidents, les agents et véhicules de
police doivent pouvoir intervenir de façon optimale, ce qui suppose une parfaite communication entre les
équipes et le poste de commandement central (PCC).
Grâce à la solution SteriaSTORM, les opérateurs du PCC pourront ainsi mobiliser en temps réel les agents de
police afin de les déployer au plus près des besoins et leur communiquer les informations nécessaires pour
que leur intervention soit la plus efficace possible.
SteriaSTORM s’appuie sur les informations d’un SIG (Système d’Information Géographique) pour superposer
les données de positionnement en temps réel des agents ou véhicules de police sur des cartes détaillées de
la zone d’intervention.
La Police du West Yorkshire va pouvoir suivre la progression de la course, depuis le peloton de tête jusqu’aux
derniers cyclistes afin de savoir quand lever les barrières et autoriser à nouveau la circulation.
Pour Chris Bates, Directeur Général du secteur Défense et services de secours de Steria Royaume-Uni,
« SteriaSTORM sera d’une grande utilité pour organiser le déploiement des forces de police lors du Grand

Départ. Les forces de l’ordre seront ainsi bien renseignées afin de garantir le meilleur service aux spectateurs,
aux cyclistes et garantir leur sécurité ».
SteriaSTORM permettra une meilleure coordination des forces de police des comtés de West, South et North
Yorkshire entre elles, pour éviter de déployer inutilement des effectifs au même endroit alors qu’un
déploiement plus utile pourrait être mis en place. SteriaSTORM permettra également aux autorités de se
coordonner avec les organisateurs du Tour de France pour faire de ce Grand Départ en Angleterre un Grand
Succès.
Avec plus de 650 consultants spécialistes des forces de police et des services de secours aux niveaux local,
régional et national, Steria propose des solutions qui conjuguent des business modèles innovants, les
meilleures technologies, dont le système SteriaSTORM de commandement et de contrôle, et une expertise
éprouvée
de
l’optimisation
des
processus
métier.
Pour
plus
d’information,
consultez
http://www.steria.com/fr/vos-metiers/securite-interieure/commandement-et-controle/
Pour davantage d’informations à propos de
http://www.westyorkshire.police.uk/TourDeFrance.
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Il est rappelé que l’offre publique d’échange de Sopra Group (Sopra) visant les actions Groupe Steria SCA
(Steria), déclarée conforme par l’AMF le 24 juin 2014, est ouverte depuis le 26 juin 2014. L’offre publique est
libellée selon parité d’une (1) action Sopra à remettre en échange de quatre (4) actions Steria.
Calendrier indicatif de l’offre publique d’échange :




26 juin 2014 : ouverture de l’offre publique d’échange
30 juillet 2014 : clôture de l’offre publique d’échange*
12 août 2014 : règlement livraison des titres apportés

* Le calendrier définitif de l’offre publique d’échange sera publié par l’AMF et par Euronext Paris dès que la
Commission Européenne aura autorisé l’opération de rapprochement au titre du contrôle des concentrations.
Il est conseillé aux actionnaires de Steria de prendre connaissance des documents relatifs à l’offre publique
d’échange visés par l’Autorité des Marchés Financiers et disponibles sur les sites Internet de l’Autorité des
Marchés Financiers (www.amf-france.org), de Sopra Group (www.sopra.com) et de Steria
(http://investisseurs.steria.com). La note d’information relative à l’offre publique d’échange établie par Sopra
Group a reçu le visa de l’AMF n°14-322 en date du 24 juin 2014 et la note en réponse établie par Steria a
reçu le visa de l’AMF n°14-323 en date du 24 juin 2014.
Ce communiqué a été diffusé à des fins d’information uniquement et ne constitue pas et ne doit pas être
considéré comme constituant une offre d’acquisition des actions Steria ou Sopra. L’offre publique d’échange
est faite exclusivement en France et la participation à l’offre publique d’échange est soumise à des restrictions
légales hors de France. Le présent communiqué n’est donc pas destiné à être diffusé dans les pays autres
que la France et il ne s’adresse pas, directement ou indirectement, aux personnes soumises à de telles
restrictions. Steria décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation, par qui que ce soit, de ces
restrictions légales applicables hors de France.
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