Communiqué de presse

Sopra Steria et le CEA signent un partenariat de transfert
technologique dans le domaine de la cybersécurité
Paris, le 16 janvier 2015 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, et CEA Tech, le pôle
« recherche technologique » du CEA, annoncent la signature d’un partenariat de R&D visant à transférer les
technologies génériques issues du CEA au sein du « Laboratoire d’Innovation » du Centre de Cybersécurité
de Sopra Steria, situé à Toulouse. La transformation numérique est un vecteur de croissance économique
durable et s’appuie sur une sécurité à la hauteur des menaces toujours plus nombreuses et sophistiquées.
Face à ces enjeux, les acteurs de la cybersécurité se doivent d’intégrer les technologies les plus avancées
dans leurs solutions industrielles innovantes.
Accompagner et accélérer la transition numérique
Sopra Steria propose aux grands acteurs institutionnels et économiques des solutions et des services sécurisés
pour accompagner leur transformation numérique en toute confiance, dans une démarche continue
d’innovation. De son côté, CEA Tech a pour mission d’accélérer l’innovation au service de l’industrie.
Au cœur de la filière cybersécurité, le partenariat entre le Sopra Steria et CEA Tech vise à accélérer, par un
processus de co-innovation durable, le transfert technologique des laboratoires de recherche du CEA vers le
« Laboratoire d’Innovation » du Centre de Cybersécurité de Sopra Steria afin de développer de nouveaux
moyens de détection et de protection avancés. Il doit ainsi permettre aux experts de l’ESN (Entreprise de
Services du Numérique) de délivrer des services de cybersécurité de référence mondiale.
Deux premiers transferts technologiques en 2015
L’accord des deux partenaires couvre une période de trois ans, avec deux axes majeurs déjà lancés grâce
à l’expertise de l’institut List de CEA Tech : la détection de bruits numériques faibles à partir des technologies
de traitement du signal, et la création d’une nouvelle génération de « war room » digitale et dynamique,
multi-supports (tables tactiles, moyens mobiles, etc), basée sur des technologies d’interaction, de
visualisation, de gestion et d’analyse de données. Cette « war room » sera particulièrement adaptée à la
gestion de crises de cybersécurité. Le niveau de maturité particulièrement élevé des savoir-faire et
technologies de CEA Tech permettent d’envisager des mises en exploitation rapides.
En 2015, l’expertise opérationnelle en cybersécurité de Sopra Steria, couplée aux apports technologiques en
interfaces homme-machine, traitement du signal et « machine learning » de CEA Tech, permettra de
développer des solutions innovantes et adaptées aux besoins des opérateurs en situation de surveillance
active.

Un jalon structurant pour la protection de la filière aéronautique et spatiale européenne
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Ce accord est parfaitement aligné avec les projets de collaboration du programme Fédérateur Albatros ,
labellisé par le pôle de compétitivité mondial Aerospace Valley, dont les deux partenaires sont membres.
L’objectif de ce programme structurant est de développer des synergies entre les acteurs de la filière
aéronautique et spatiale européenne, afin de protéger le patrimoine numérique des entreprises et de
développer leur compétitivité. Les axes du partenariat entre CEA Tech et Sopra Steria vont contribuer au
développement de Box@PME, la solution collaborative de protection des PME/ETI des chaînes logistiques
(supply chain) et à l’installation du laboratoire de cybersécurité du programme.

AGENDA
Sopra Steria et CEA Tech seront présents à Lille les 20 et 21 janvier prochains au 7ème Forum international de la
cybersécurité - FIC 2015 (stand E8).
Une conférence et deux ateliers thématiques seront animés par les experts Sopra Steria :
- Conférence partenaire « Cybersécurité : le rôle des offreurs globaux dans la fédération des acteurs et
l’émergence d’une industrie de confiance», le 20 janvier de 12h30 à 13h15,
- Atelier thématique « Identité numérique : quel écosystème public-privé ? », le mercredi 21 janvier à 11h15,
- Atelier thématique « La cyberdéfense « as a service », avenir de la sécurité ? », le 21 janvier à 15h15.

A 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 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 et innovation dans les solutions
apportées, ainsi que performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leurs programmes de transformation,
aussi complexes soient-ils, et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de 35 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le Groupe
Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2013 de 3,1 milliards d’euros.
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com

A propos de CEA Tech
Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alte rnatives
intervient dans quatre grands domaines : les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), les technologies pour l’information et les
technologies pour la santé, les Très grandes infrastructures de recherche (TGIR), la défense et la sécurité globale. Pour cha cun de ces
quatre grands domaines, le CEA s’appuie sur une recherche fondamentale d’excellence et assure un rôle de soutien à l’industrie.
CEA Tech, le pôle « recherche technologique » du CEA, réunit 4500 collaborateurs chargés d’innover au service de l’industrie. Il produit et
diffuse des technologies clés génériques pour tous les secteurs industriels et tous types d’entreprises. Avec 600 brevets déposés par an, CEA
Tech favorise la montée en gamme de la production industrielle et garantit un gain de compétitivité par la création de valeur à ses
partenaires industriels. Il collabore avec 80% d’entreprises du CAC 40, 500 PME/ETI, 145 clients internationaux et réalise 600 M€ de chiffre
d’affaires annuel. Irriguant depuis sa création les écosystèmes de Grenoble et Paris-Saclay, CEA Tech assure aujourd’hui le pilotage de
nouvelles « plates-formes régionales de transfert technologique » lancées par le gouvernement fin 2012. Il s’implante ainsi dans 4 régions
supplémentaires, Midi-Pyrénées (Toulouse), Aquitaine (Bordeaux), Pays de La Loire (Nantes), Lorraine (Metz) et renforce ses activités en
PACA.
www.cea-tech.fr

Contacts
Sopra Steria : Amandine Mouillet, +33 (0)1 34 88 57 64, amandine.mouillet@soprasteria.com
Agence ComCorp pour Sopra Steria: Dora Delaporte, +33 (0) 1 84 17 84 11, ddelaporte@comcorp.fr
CEA Tech : Vincent Coronini, +33 4 78 38 44 30, vincent.coronini@cea.fr
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Partenaires du programme ALBATROS : Sopra Steria, Airbus, Aquitaine Electronique, Cgx Aero, Mecaprotec Industries, Eca Sinters, Ippon Innovation, PoleStar,

Objectif Libre, Laas, Cea-Tech, Irit (CNRS, Université Paul Sabatier), GRSG (Université Toulouse 1 Capitole), INP/Enseeiht
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