
 

 

Communiqué de presse 

 

Sopra Steria lance son 5G Design Center,  
un dispositif destiné à accélérer l’adoption de la 5G  

en développant de nouveaux usages pour ses clients 
 
 

Paris, le 27 janvier 2021 – Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des 

services numériques et de l’édition de logiciels, annonce le lancement de son 5G 

Design Center, un dispositif visant à accélérer l’adoption de la 5G pour permettre 

aux organisations de profiter pleinement des opportunités qu’offre cette 

technologie. Reposant sur la démarche de cross fertilisation, d'idéation et de 

partage de Sopra Steria, le 5G Design Center pilotera le déploiement de l’offre 5G 

du Groupe auprès de ses clients. Il s’appuiera sur les compétences des experts de 

Sopra Steria ainsi que sur son écosystème de partenaires et sera progressivement 

déployé sur les différents marchés du Groupe.  

 

Convaincu du potentiel de la 5G qui révolutionne l’usage du numérique en agissant comme un 

levier de transformation des organisations et d’accélération de l’adoption du Cloud, Sopra 

Steria a conçu le dispositif 5G Design Center et son offre 5G pour accompagner les entreprises 

et organisations dans l’intégration de cette technologie à leur stratégie. Elle va permettre à de 

nombreux secteurs d’activité de bénéficier d’une connectivité accrue, adaptée à leurs usages, 

et concrétisera les promesses cruciales du temps-réel. Plus important encore, la 5G combinée 

au Cloud va introduire une rupture majeure pour la décennie à venir et s’imposer comme une 

nouvelle étape dans la transformation digitale des entreprises et comme levier de leur 

transition environnementale.  

 

Cette révolution aura un impact sur l’ensemble des secteurs d’activité et permettra l’émergence 

de nombreux usages. Elle devrait notamment faciliter le déploiement de la Smart Vision, du 

Collaborateur Augmenté et du Machine to Machine. Afin de soutenir cette mutation, de réduire 

la fracture numérique et d’aider les entreprises à tirer pleinement parti des possibilités offertes 

par la 5G, Sopra Steria intègre les capacités de cette technologie dans sa stratégie end-to-

end, du conseil à l’intégration de systèmes d’information, jusqu’à l’Infrastructure Management.  

Sopra Steria Next, la marque de conseil en transformation digitale du Groupe, se concentre 

plus particulièrement sur les trois volets métiers clés du conseil, à savoir le cadrage des 

programmes de transformation, l’accompagnement à leur pilotage et la conduite du 

changement. Sopra Steria Next associe des compétences technologiques transverses, comme 

l’Intelligence Artificielle et les Objets Connectés, aux expertises métiers propres aux secteurs 

d’activité de ses clients.  

 



 

Le 5G Design Center de Sopra Steria permet au Groupe d’accroître ses capacités et 

compétences 5G et mobilise dans une approche pluridisciplinaire plus de 4 000 consultants et 

experts Sopra Steria.   

Le Groupe s’appuie par ailleurs sur un écosystème global pour répondre toujours mieux aux 

enjeux de ses clients. Le 5G Design Center réunit toutes les parties prenantes nécessaires à la 

conception et au développement d’usages concrets, à savoir les partenaires stratégiques du 

Groupe dont AWS, Google Cloud, Microsoft ou encore Samsung. Sopra Steria confirme ainsi 

son positionnement agnostique, centré sur la conception de stratégies et de solutions 

personnalisées et adaptées à chacun de ses clients et sur l’ensemble des territoires.  

 

« Notre stratégie repose sur une approche sectorisée et end-to-end pour accélérer la 

transformation numérique des territoires sur lesquels nous opérons en intégrant pleinement 

les capacités de la 5G dans les métiers de nos clients. Elle s’appuie également sur des principes 

chers à Sopra Steria que sont notre positionnement agnostique et nos engagements en matière 

de responsabilité sociétale et de souveraineté numérique. » déclare Vincent Paris, Directeur 

Général de Sopra Steria. « Notre 5G Design Center s’inscrit dans cette logique et vient 

renforcer notre positionnement de partenaire de confiance, capable d’accompagner les 

organisations pour tirer parti des bénéfices de la 5G, et plus généralement des technologies, 

comme levier de transformation. » ajoute-t-il. 
 
 
À propos de Sopra Steria  
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener 
leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de 
compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des 
technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage 
auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 
pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019. 
The world is how we shape it. 
 
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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