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Paris, France, 17 avril 2014  

A  la  suite  d’un  article  paru  hier,  Groupe  Steria  SCA  souhaite  rappeler  que  son  Conseil  de  surveillance  et   le  
Conseil   d‘administration   de   son   Associé Commandité Soderi se sont prononcés en faveur du projet de 
rapprochement amical avec Sopra Group, avec lequel ils étaient en négociations exclusives depuis plusieurs 
mois. Préalablement à cette décision, les Présidents de ces deux organes avaient porté à la connaissance de 
leur Conseil une lettre de la Société AtoS comportant une invitation à entrer en discussions pour évoquer 
l’éventualité  d’une  offre  à  un  prix  «  autour  »  de  22  euros. 

Le projet de rapprochement amical de Sopra et de Steria a pour ambition de créer un leader européen de la 
transformation  numérique,  avec  un  chiffre  d’affaires  combiné  de  3,1  Mds€  et  un  groupe  de  plus  de  35  000  
collaborateurs implanté dans 24 pays au service de grands clients internationaux. Il permet de préserver les 
actifs humains et industriels de Steria et le pacte conclu avec Sopra GMT permettra de maintenir les valeurs 
de  l’actionnariat  salarié. 

Ce projet de rapprochement amical avec Sopra Group devrait générer des synergies opérationnelles de  
62  M€  et  a pour ambition de former une entité capable de générer une croissance organique forte avec pour 
objectif   d’atteindre   un   chiffre   d’affaires   supérieur   à   4   Mds€   et   d’améliorer   progressivement   la   marge  
opérationnelle  d’activité  pour  s’approcher  de  10  %. 

  

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  Groupe  Steria  ou  Sopra.  La  diffusion  de  ce  communiqué  peut  faire  l’objet  de  restrictions  dans certains 
pays et, ainsi, toute personne en possession du présent communiqué est tenue de se renseigner sur les restrictions légales applicables 
et  de  s’y  conformer.  En  conséquence,  Groupe  Steria  et  Sopra  déclinent  toute  responsabilité  quant  à  une  éventuelle  violation,  par qui que 
ce soit, de ces restrictions. 
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