Communiqué de Presse

Etienne du Vignaux rejoint Sopra Steria en qualité de
Directeur Financier Groupe

Paris, 1 juin 2016
Sopra Steria annonce la nomination d’Etienne du Vignaux au poste de Directeur Financier Groupe. Il rejoint
à ce titre le comité exécutif de Sopra Steria que dirige Vincent Paris, Directeur Général Groupe.
Il aura notamment pour missions d’animer la fonction finance et de contribuer au pilotage de la
performance du Groupe.
Etienne du Vignaux, 43 ans, a commencé son parcours professionnel en 1997 comme auditeur interne au
sein du groupe Rhône-Poulenc. En 2000, il rejoint Vivendi Telecom International, filiale en charge des
développements télécoms du groupe Vivendi. En 2001, il est nommé directeur adjoint du pôle Fixe et
Internet de Maroc Telecom, avant de rejoindre en 2005 l’opérateur de télécommunications SFR comme
directeur financier de l’activité Grand Public. En 2012, il est nommé directeur financier groupe de SFR qu’il
quitte en 2015. Il est diplômé d’HEC Paris.
Etienne du Vignaux a pris ses fonctions le 1er juin 2016.

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 : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi 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 plus de 38 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le Groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,6 milliards
d’euros en 2015. 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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