Communiqué de presse

Sopra Steria et l’ENAC signent une convention de partenariat

Paris, le 13 mars 2018 – A l’occasion du World ATM Congress 2018, Sopra Steria, leader européen
de la transformation numérique, et l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), ont signé une
convention de partenariat destinée à renforcer, développer et pérenniser leurs relations au
niveau pédagogique et dans le domaine des solutions de l’Air Traffic Management.
Cette convention vise à faire de l’ENAC et de Sopra Steria des partenaires privilégiés, et
comprend différents axes de collaboration :






Au niveau de l’enseignement et de la vie pédagogique, elle prévoit, entre autres, des
échanges accrus entre les étudiants des cursus Ingénieur, Mastères spécialisés et Master
of science de l’ENAC et Sopra Steria ; la diffusion privilégiée par l’ENAC d’offres de
stages et d'emploi ; la participation régulière de collaborateurs de Sopra Steria à des
formations, conférences, colloques… organisés par l’ENAC.
La convention comprend également des actions visant à accompagner les actions de
l’ENAC en faveur de l’entrepreneuriat étudiant.
Des accords particuliers pourront aussi venir compléter cette convention, en particulier
dans le domaine de la recherche et en lien avec les projets de création de chaires de
recherche portés par le Fonds de Dotation ENAC.

Cette convention est l'aboutissement des nombreuses relations développées depuis de longues
années entre l'ENAC et Sopra Steria, en particulier dans le domaine du contrôle du trafic aérien.
Elle permettra une meilleure coordination des actions menées à l'international, une efficacité
croissante des actions de développement de l'ENAC, et un appui accru de l’ENAC à Sopra
Steria dans le cadre de marchés export pour lesquels son implication en tant qu’organisme de
formation est pertinente.
« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec l’ENAC, qui vient officialiser la relation historique
que nous avons construite depuis plus de 25 ans avec ses étudiants, ainsi que les alumni. De
belles collaborations ont été réalisées avec l’ENAC comme Shared Virtual Sky, notre solution
d’interopérabilité utilisée par l’ENAC pour la formation croisée pilote-contrôleur. Nous sommes
convaincus que cette relation amènera de nouvelles histoires à écrire ensemble », commente
Patrick Loyer, directeur des activités Air Traffic Management de Sopra Steria.
« Ce partenariat illustre la volonté de l’ENAC de poursuivre sa politique de coopération avec
des entreprises majeures du secteur. L’implication en particulier de Sopra Steria dans les projets
de l’école en matière d’entrepreneuriat ainsi que dans ses programmes de recherche est
porteuse d’avenir », ajoute Olivier Chansou, directeur de l’ENAC.
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, 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 près de 42 000
collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2017.
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com

A propos de l’ENAC
L’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), l'école de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) sous tutelle du
Ministère de la Transition écologique et solidaire, rassemble des activités de formation et de recherche en ingénierie
aéronautique, navigation aérienne et pilotage avions. Chaque année l’ENAC accueille plus de 2000 élèves répartis
dans plus de 30 programmes de formation et 3500 stagiaires au titre de la formation continue.
Preuve de son rayonnement international, ses 23 000 anciens élèves se rencontrent dans une centaine de pays et sur les
5 continents. Par son dimensionnement, ses moyens humains et pédagogiques, l'ENAC est aujourd’hui la 1ère école
aéronautique européenne.
En savoir plus : www.enac.fr
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