
 

  

Steria étend son offre de services au marché domestique indien 
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Steria, leader européen des services informatiques, annonce aujourd'hui son 
intention d’étendre le périmètre d’intervention de sa filiale indienne à la fourniture 
de solutions et de services informatiques dédiés au marché local. 

 
Steria Inde, actuel centre de production de la SSII pour ses clients internationaux, 
interviendra donc également auprès de clients locaux pour leur faire bénéficier du 
savoir-faire du Groupe. 

Afin de répondre aux besoins d’un marché local qui connaît une croissance 
rapide, Steria s’appuiera sur l’expertise de ses 5000 collaborateurs indiens et sur 
la richesse de son portefeuille d’offres développées en Europe et en Asie, à partir 
de sa filiale de Singapour. 

« L’Inde connaît actuellement de grandes transformations. Qu’elles relèvent du 
domaine aérien, maritime ou terrestre, les infrastructures qui sont au cœur de la 
vie quotidienne ne cessent d'évoluer, d’abord pour mieux servir la population 
indienne aujourd’hui, ensuite pour préparer la forte croissance du PIB de l’une 
des 12 plus grandes puissances économiques mondiales » explique le Dr 
Mukesh Aghi, CEO de Steria Inde. « La modernisation des infrastructures et des 
services publics indiens, qui doit se faire le plus rapidement et le plus 
efficacement possible, représente donc à la fois une opportunité exceptionnelle et 
un très grand défi. » 

Au cours des dernières années, Steria a réalisé des investissements 
conséquents en vue d’accroître sa présence en Inde, pays qui compte désormais 
30 % de l'effectif total de l’entreprise. L’origine de cette présence remonte à 1989, 
date de création d’IIS Infotech. Le Groupe y est aujourd’hui implanté en trois lieux 
stratégiques : Chennai, New Delhi et Pune. Le développement par Steria en Inde 
d’un modèle de production industriel intégré a permis au Groupe de fournir à ses 
clients européens, parmi lesquels la BBC, BT, le NHS et Tesco, des services 
informatiques et de BPO de haute qualité. Cette association performante de 
services à forte valeur ajoutée, d’innovation et d’industrialisation sera désormais 
accessible au marché indien. 



Reconnaissant le rôle de l’Inde comme moteur de la croissance mondiale, Steria 
a mobilisé une équipe dédiée au développement de ce marché et effectué des 
nominations stratégiques à cet effet. Mukesh Aghi, CEO de Steria Inde, sera 
assisté d’Asma Aidi, Chief Operating Officer, récemment nommée pour 
accompagner le développement de la filiale indienne, centre d’excellence pour les 
services de IT et de BPO. Asma Aidi a précédemment joué un rôle majeur dans 
le développement de Steria à Singapour, où la SSII propose depuis plus de 10 
ans des solutions innovantes dans les secteurs de la mobilité et du transport. 

« Cette décision marque un tournant dans l'histoire de Steria. Nous rendons 
aujourd’hui accessibles au marché indien notre expertise et notre modèle, qui 
depuis de nombreuses années nous ont permis de fournir à nos clients 
européens des solutions métiers et des services innovants », commente François 
Enaud, PDG du Groupe Steria. « Avec l’engagement dont font preuve nos 
collaborateurs indiens, toujours très impliqués et talentueux, je suis certain que 
tous les ingrédients sont réunis pour réussir sur ce marché dynamique. » 

Les services basés sur les technologies de l’information (ITeS – IT enabled 
Services), marché dont la croissance attendue pour l’Inde est de 15 % sur la 
seule année 2010 (d’après une étude IDC), joueront un rôle déterminant dans la 
transformation des infrastructures nationales indiennes. Cette modernisation 
concerne de nombreux secteurs dont la sécurité intérieure, la mobilité et les 
transports, pour lesquels Steria dispose de références majeures. Les solutions 
développées par Steria pour ces secteurs comprennent, entre autres : 

ManagAirport : 
Solution intégrant les vols à l’arrivée et au départ, ManagAirport apporte 
l’intelligence informatique nécessaire à l’utilisation par les passagers, des 
installations et services aéroportuaires tels que les navettes, le traitement des 
bagages, les salles d’attente etc, afin que les compagnies aériennes puissent en 
refacturer précisément les coûts de maintenance. ManagAirport intègre 
également une solution Steria de gestion des taxis qui permet de contrôler le flux 
de taxis afin de garantir une répartition équilibrée des taxis entre la ville et 
l'aéroport. 

Steria STORM : 
Il s’agit d’une solution complète pour les forces de police, qui aide à la gestion 
des postes de police d’une manière dynamique afin de garantir un temps de 
réponse plus rapide dans les situations d’urgence. Steria STORM permet la 
gestion des incidents, l’identification des ressources adaptées à l’intervention, le 
déploiement des forces, la transmission des messages, la validation des 
emplacements, la gestion des informations en temps réel (y compris les données 
géographiques et GPS), ainsi que la gestion de systèmes d’alarmes. 

A chaque secteur son application 

Steria aide les gouvernements nationaux et les administrations locales à 
fonctionner plus efficacement et d’une manière plus économique, et les aide à 
mettre en place des projets d’infrastructures publiques faisant appel aux 
technologies de l’information. L’Inde peut bénéficier de la connaissance 



approfondie de Steria dans de nombreux secteurs, parmi lesquels : 

La santé : 
La solution Civitas de Steria Espagne permet d’orienter les citoyens vers les 
services médicaux appropriés et de procéder à la gestion intégrée de toutes les 
ressources, humaines et matérielles, liées à la dispense des soins, afin d'en 
optimiser les coûts et l'efficacité. 

La défense : 
Steria est depuis plus de 20 ans partenaire du Ministère britannique de la 
Défense (MoD) pour la fourniture de systèmes et services informatiques. Outre 
les projets menés pour le MoD, la Royal Navy, l’Armée britannique et la Royal Air 
Force, Steria a aussi largement collaboré avec les forces auxiliaires et de 
réserve, plusieurs agences de défense, les services de renseignement, et avec le 
Foreign and Commonwealth Office. Steria propose un portefeuille de solutions 
telles que des solutions d’informations logistiques, de messagerie sécurisée, de 
sécurité & de renseignement, de systèmes d’infrastructure et de solutions 
d’administration, de formation & de support. 

L’identité numérique : 
Steria a développé le logiciel, l’infrastructure et les services informatiques 
nécessaires à la mise en place de la première carte d’identité électronique (eID) 
d’Europe en Belgique. Fin 2009, la transition de la carte d’identité papier à la 
carte électronique est achevée, et les résidents étrangers ont eux-aussi reçu une 
carte électronique. 

La sécurité intérieure : 
Steria est en Europe, au cœur de la construction de systèmes informatiques de 
grande échelle tels que Schengen, VISA ou encore Eurodac, permettant de 
sécuriser le contrôle des frontières, de gérer les demandes de visas ou de droits 
d’asile. 

Les transports : 
Steria est l’opérateur global d’une plateforme de simulation de transport aérien 
interopérable (avions, contrôle du trafic, compagnies aériennes, aéroports, 
satellites). Cette plateforme est un vecteur clé pour la modernisation du transport 
aérien en Europe. 

Leader européen de la gestion de trafic routier, Steria a notamment développé 
pour le canton de Zurich en Suisse le système de contrôle routier le plus moderne 
jamais installé en Suisse. Ce système permet au canton de superviser les 
infrastructures routières majeures et d’obtenir des informations en temps réel sur 
le trafic. Hautement modulable et ajustable, ce système inclut plus de 210 km 
d’autoroute et plus de 20 tunnels. 

Steria dispose depuis 2008 à Singapour d’un centre d’excellence dans le 
domaine de la mobilité qui associe les dernières technologies de la 
communication (RFID, GPS, GSM, M2M) afin de créer des services innovants 
pour répondre aux besoins de la mobilité. Les applications comprennent la 
fourniture d’informations personnalisées en temps réel concernant les temps de 



transport, la gestion du parc de véhicules, la mobilité des personnes âgées, 
l’optimisation de la livraison de colis et la gestion des services d’urgence 

  

A propos de Steria : www.steria.com 
Steria délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui 
permettent aux administrations et aux entreprises d’améliorer leur efficacité et 
leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de ses clients 
et son expertise des technologies de l’information et de l’externalisation des 
processus métiers de l'entreprise, Steria fait sien les défis de ses clients et les 
aide à développer des solutions innovantes pour y faire face. De par son 
approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour 
transformer leur organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le 
mieux. Les 19 000 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en 
charge les systèmes, les services et les processus qui font tourner le monde 
aujourd’hui, touchant ainsi la vie de millions de personnes chaque jour. 
Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en 
Asie du Sud-Est. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros 
en 2008. Son capital est détenu à hauteur de 16,5 % par ses collaborateurs. 
Steria, dont le siège social est basé à Paris, est coté sur Euronext Paris. 

 


