Communiqué de presse

Sopra Steria Group annonce la nomination de Laurent Giovachini
en qualité de Directeur général adjoint

Paris, le 2 juillet 2015 – Le Conseil d’administration de Sopra Steria Group, réuni le 25 juin 2015 sous la
présidence de Pierre Pasquier, a approuvé, sur recommandation de son comité de sélection, d’éthique et de
gouvernance, la nomination de Laurent Giovachini en tant que Directeur général adjoint.
Laurent Giovachini, cinquante-trois ans, X, ENSTA, est ingénieur général de l'armement. Au cours de sa
carrière, il fut notamment conseiller technique au cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre, directeur-adjoint
du cabinet civil et militaire d'Alain Richard, ministre de la Défense, et adjoint au Délégué général pour
l'armement. Senior Director au sein du cabinet de conseil AlixPartners de 2009 à 2011, il exerça les fonctions
de directeur général de CS Systèmes d'Information de 2011 à 2013. Après avoir rejoint le comité exécutif du
groupe Sopra Steria en 2013, il en est devenu le secrétaire général en 2014.
Au titre de cette nomination, immédiatement effective, Laurent Giovachini rejoint John Torrie pour assister le
Directeur Général, Vincent Paris, dans la mise en œuvre opérationnelle du projet stratégique de Sopra Steria
Group.

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 : conse il,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ains i 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 de 37 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de
3,4 milliards d’euros.
Sopra Steria Group (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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