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Nomination de Pascal Leroy
en qualité de Directeur Général Délégué de Sopra Group

Paris, le 29 octobre 2010

Le Conseil d’administration de Sopra Group, réuni ce jour, a approuvé la nomination de Monsieur Pascal
Leroy en tant que Directeur Général Délégué du Groupe. Il aura à ce titre des responsabilités opérationnelles
et fonctionnelles étendues auprès de Pierre Pasquier qui conserve ses fonctions de Président-Directeur
Général.
Pierre Pasquier déclare : « Je suis ravi que Pascal Leroy, qui m’accompagne depuis déjà 6 mois dans la
gestion opérationnelle du Groupe, soit confirmé par le Conseil d’administration pour me seconder. Je suis
certain que le projet industriel que nous menons avec l’ensemble des membres du Comité exécutif est
créateur de valeur. Je suis également convaincu que Pascal Leroy, qui œuvre chez Sopra Group depuis de
nombreuses années, a toutes les qualités nécessaires pour diriger une société indépendante dans la durée ».
Pascal Leroy se déclare très honoré de sa nomination : « Je suis personnellement très attaché à la réussite du
projet industriel de Sopra Group et honoré que le Conseil d’administration me confie la responsabilité de sa
conduite, aux côtés de Pierre Pasquier ».
Pascal Leroy, 53 ans, est membre du Comité exécutif de Sopra Group depuis 4 ans et occupait jusqu’ici les
fonctions de Directeur des activités d’intégration de systèmes en France. Ingénieur des Arts et Métiers, il a
débuté sa carrière dans les secteurs du conseil et de l’informatique d’abord chez Sema Group (1982-1988)
puis chez Capgemini (1988-1991) avant de rejoindre Valoris en 1992 où il a été Vice Président en charge de
Corporate Development puis Directeur Général en charge des activités en France.

A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 1 094 millions d’euros
et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 12 000 personnes. 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 se concentrer sur 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 projets
d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le déploiement mondial de son activité d'intégration
d'applications et de gestion des processus métiers à travers sa filiale Axway, leader mondial des « Business Interaction Networks » avec une
gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.

