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Press release

Steria choisie pour piloter la transformation IT de
l’Autorité européenne des marchés financiers,
l’ESMA
L’essentiel

Steria vient de remporter auprès de l’ESMA (European Securities and Markets Authority,) un
contrat de prestations de conseil et de services IT estimé à 10,7 millions d’euros et d’une
durée de quatre ans.

Paris, France, 15 juillet 2014 – Steria, leader européen des services du numérique,
annonce la signature d’un contrat cadre de quatre ans, de prestations de conseil et de
services IT, avec l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA - European Securities
and Markets Authority) basée à Paris. 11 consortiums étaient notamment en concurrence.
L’ESMA est l’un des trois organismes du Système Européen de Supervision Financière qui a
pour mission de renforcer la protection des investisseurs et de promouvoir le bon
fonctionnement et la stabilité des marchés financiers dans l’Union Européenne.
Le contrat prévoit que Steria conseille et assiste l’ESMA dans la gestion de ses projets IT
ainsi que ses interactions avec les différentes parties prenantes de l’écosystème IT, y
compris avec d’autres fournisseurs, équipes de projet, départements de l’ESMA et
utilisateurs.
Dans le cadre de ce contrat de quatre ans, Steria poursuivra sa coopération avec Trasys,
société de conseil et services IT orientée clients, les deux sociétés étant déjà partenaires
dans ce consortium et engagés dans plusieurs autres initiatives de l’Union Européenne.
Bart Denoodt, CEO de Steria Belux, déclare : « Ce nouveau contrat confirme à nouveau
l’expertise de Steria pour fournir des services IT de bout-en-bout aux entreprises et sa
capacité à accompagner les organisations publiques, dans leur démarche de modernisation
stratégique et de transformation organisationnelle. »
- FIN –

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.
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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