Média Alerte

Sopra Steria partenaire Gold de la 2ème édition de L’Instant Numérique
Au programme : objets connectés et cloud
Le 17 septembre – Roanne

Paris, le 27 août 2015 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, est le partenaire officiel
du salon « L’instant Numérique », organisé à Roanne le 17 septembre prochain. Son objectif est de valoriser
l’ensemble de la filière numérique sur le territoire Rhône-Alpes / Auvergne auprès d’environ 1500 visiteurs, issus
des sphères publiques et privées.
La seconde édition de ce salon mettra en avant les savoir-faire et compétences des acteurs roannais et de la
région Rhône-Alpes autour des thématiques suivantes : les objets connectés, la communication sur le web, les
usages du très Haut Débit et l’impression 3D.

Dans le cadre de ses activités d’Infrastructure Management, Sopra Steria est fortement implanté dans
l’agglomération roannaise au travers de son centre de services partagés (CSP) dédié au support utilisateurs.
L’ESN (entreprise de services du numérique) s’engage au quotidien dans le développement du tissu
économique de la région, depuis maintenant plusieurs années.

Les temps forts de Sopra Steria à « L’Instant Numérique » :
9h – 10h : Conférence « Prendre le virage des objets connectés » avec l’intervention de Guillaume
Roy, Responsable de l’offre IOT Sopra Steria ;
15h-15h30 : Atelier : « Cloud et environnement de travail nouvelle génération : l’utilisateur au centre
des nouveaux modes de consommation des services IT », animé par Thierry Luc, CTO Sopra Steria
Infrastructure Management.

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et
performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique. Fort de 37 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de
3,4 milliards d’euros.
Sopra Steria Group (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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