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Sopra Stéria et l’Ecole Centrale de Lille s’associent
pour lancer une Journée de l’innovation à Lille
Lille, le 7 janvier 2015
Sopra Stéria, leader européen de la transformation numérique en partenariat
avec l’Ecole Centrale de Lille organise une Journée de l’innovation le :

Jeudi 22 janvier 2015 à Lille
En présence de ses entreprises partenaires et des étudiants de l'Ecole Centrale de
Lille, Sopra Stéria parle de l’Innovation au cours d’une journée dédiée.
L’innovation : on en parle mais de quoi s’agit-il ?
En abordant les problématiques actuelles de ses clients, en donnant l’opportunité

aux étudiants de concevoir des idées innovantes, en présentant des projets de
transformation numérique, Sopra Stéria est cœur de l’innovation.
Des ateliers collaboratifs, des démonstrations des dernières technologies de pointe,
des conférences thématiques autour du Big data, de la Mobilité, et des Objets
connectés seront au programme de la journée.
A cette occasion, Philippe VASSEUR, ancien Ministre, Président de la Chambre de
Commerce et de l’Industrie de la Région Nord, Président du Forum Mondial de
l’Economie Responsable animera une conférence sur « La Révolution industrielle
dans le Nord-Pas-de-Calais ».
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A propos de Sopra Steria Group :
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 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 et innovation dans les solutions apportées, ainsi que
performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur
programme de transformation, aussi complexes soient-ils, et les aide à faire le
meilleur usage du numérique.
Fort de 35 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le Groupe Sopra Steria affiche
un chiffre d’affaires pro forma 2013
de 3,1 milliards d’euros.

A propos de Centrale Lille :

Ecole d’ingénieurs généralistes créée en 1854. Membre du Groupe des Ecoles
Centrales.
1500 élèves dont 120 doctorants
88 partenaires universitaires étrangers : 25% des élèves sont double-diplômés - 20%
d’élèves étrangers à l’Ecole
5 laboratoires de recherche dont 4 CNRS + 4 Laboratoires Internationaux associés
dont la couverture thématique est en adéquation avec le caractère généraliste
de la formation: Informatique industrielle, Electronique, Génie civil,
Nanotechnologie / NEMS, Génie industriel, Acoustique, Modélisation d’entreprise,
Génie des procédés, Mécanique des fluides, Mécanique des matériaux,
Métallurgie, Génie électrique, Traitement de l’information, Automatique
10 000 diplômés centraliens de Lille dans le monde entier.

