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Sopra Group référencé par EADS  

comme « prestataire de service d’ingénierie préférentiel » 
 
Paris, le 15 juin 2012 – Sopra Group, acteur majeur européen du conseil, des services technologiques et de 

l’édition de logiciels se voit reconduire « E2S Preferred Suppliers for EADS » pour cette deuxième édition du 

programme transverse de sélection des prestataires « E2S ». 

 
La précédente sélection de 2008 comprenait 28 sociétés. Elle n’en rassemble plus que 21 aujourd’hui. 
 
Ce référencement, valable 4 ans, a pour vocation d’optimiser tant le niveau de qualité des services 

d’engineering délivrés que l’approvisionnement et les achats d’EADS.  

 

Ce référencement se base principalement sur 5 critères : 

- La connaissance du métier d’EADS 

- Un savoir-faire industriel 

- Une capacité offshore 

- Une couverture géographique européenne 

- La santé financière de l’entreprise 

 
 
« La reconduction de Sopra Group dans cette sélection constitue une reconnaissance de notre 

engagement et du savoir-faire de nos équipes d’intégration de systèmes », se félicite Xavier Pecquet, 

membre du COMEX de Sopra Group, qui poursuit : « Nous sommes heureux de continuer à partager au 

quotidien des projets passionnants avec les équipes d’EADS ». 

 

À propos de Sopra Group 
Acteur majeur européen du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels, Sopra Group a réalisé en 2011 un chiffre 

d’affaires de 1,050 milliard d’euros et compte plus de 13 000 collaborateurs. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte 

expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel 

éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de réussir les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur 

croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands programmes en 

passant par l’édition de logiciels. Pour plus d’information, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com. 
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