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Renouvellement du partenariat de l’École Centrale de Lyon et 
du Groupe Sopra Steria 

 

Le 9 novembre 2017, l’École Centrale de Lyon accueillera Sopra Steria sur son 
campus pour la signature de leur nouveau partenariat 

 
 
Un renouvellement gagnant-gagnant basé sur des résultats positifs 

 
Un premier accord de partenariat avait été signé entre Sopra Steria et l’École Centrale de Lyon, le 18 avril 2014. 

Il avait permis la réalisation de plusieurs actions fortes pour les étudiants de l’école et l’entreprise :  
- une vingtaine d’interventions formatrices pour les élèves de troisième année dans le domaine de la 

gestion de projet, du numérique, de l’organisation, et autres ; 

- 8 projets menés par des élèves de deuxième année (Projets d’Applications Industriels) sur des 
problématiques énergétiques, environnementales ou numériques proposées par Sopra Steria ; 

- des conférences sur des sujets tels que les Systèmes d’Informations, les organisations, l’agilité ou 
encore l’interculturalité ; 

- 16 intégrations en stages ; 

- 19 recrutements de diplômés. 
 

Il était donc évident pour les deux structures de poursuivre et approfondir ce partenariat avec une nouvelle 
convention de 3 ans. 

 
L’innovation au cœur du partenariat 
 
Au-delà d’actions qui ont déjà fait leurs preuves, Sopra Steria et l’École Centrale de Lyon ont souhaité intégrer 
de nouvelles actions encore plus proches de leurs préoccupations respectives, et notamment un suivi 

pédagogique mené par les collaborateurs de Sopra Steria, dans le cadre du nouveau parcours Centrale Digital 
Lab, où ils accompagnent des élèves ingénieurs sur des projets de transformation digitale d’entreprises. 
 

Le 9 novembre marquera aussi la journée « Un jour, une entreprise » organisée par Centrale Lyon au cours de 
laquelle Sopra Steria prévoit de nombreuses animations : conférence sur les nouvelles interfaces, atelier sur le 

digital dans l’aéronautique ou encore des speed-recruitings pour des stages en France et à l’international. 

 
La formation qualitative de l’École Centrale de Lyon offre ainsi de belles perspectives aux étudiants dans leurs 

projets et intégrations professionnelles au sein de Sopra Steria. 
 

« Nous sommes très heureux de renouveler notre partenariat avec l’École Centrale de Lyon et de poursuivre 
ensemble le développement d’actions pédagogiques conjointes autour des métiers de la transformation 
digitale », indique Frédéric Mouton, directeur de la division Rhône-Alpes Auvergne chez Sopra Steria.  

 
Sopra Steria continue par ailleurs à s’impliquer dans le fond de dotation CENTRALYON. Proactive dans 

l’innovation, l’entreprise a dédié ce don dans le soutien des activités pédagogiques de l’École Centrale de Lyon. 
 

« Fort du succès de trois ans de partenariat, Centrale Lyon est fière d’approfondir ses échanges tant 
professionnels que pédagogiques avec Sopra Steria » rappelle Frank Debouck, directeur de l’École centrale de 
Lyon. 

 



 

 

 

A propos de l’Ecole Centrale de Lyon 
l’École Centrale de Lyon diplôme chaque année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La formation 

dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son 
campus et du rayonnement de l’Unité Mixte Internationale (Canada) et des 4 Laboratoires Internationaux 

Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil) dans lesquels l’École est impliquée. Dans un esprit d’ouverture 
commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrale, son enseignement généraliste de 

très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international par de nombreuses 

entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles diplômes. 
www.ec-lyon.fr 
 
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 plus de 40 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre 
d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2016.  

Sopra Steria (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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École Centrale de Lyon :  

Béatrice Traverse, + 33(4) 72 18 63 76, beatrice.traverse@ec-lyon.fr 

Lucille Simon + 33(4) 37 47 36 29, lucille.simonbwa-corporate-lyon.com 
 

La Nouvelle Agence : Charlotte Tetau, +33 (0)1 83 81 76 85, charlotte@lanouvelle-agence.com 
Sopra Steria : Anne Dussouchet, +33 (0)1 34 88 68 86, anne.dussouchet@soprasteria.com 
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