
Communiqué de presse

Steria remporte un nouveau contrat auprès du Statens 
Pensjonskasse, le fonds de pension de l’Etat norvégien

La société de services informatiques Steria vient de signer un contrat pour la
gestion des applications du Statens Pensjonskasse en Norvège. Le montant de 
ce contrat est évalué à 5,5 millions d’euros, (50 millions de couronnes 
norvégiennes).

Steria sera chargé de gérer et de développer un certain nombre d’applications et de solutions 
métiers spécifiques pour une durée de quatre ans. 

« En étroite collaboration avec le Fonds de pension de l’Etat norvégien, nous allons mettre en 

place un système de gestion des applications au fonctionnement simple pour une efficacité 

maximum. 10 de nos collaborateurs travailleront sur ce projet, en grande partie des consultants 

seniors. Le projet sera géré à partir d’Oslo et de Sundsvall où nous sommes implantés

en Suède », explique Nils-Petter Kristiansen, Responsable ADAM et Directeur de l’Offshore chez 

Steria Norvège. 

Des équipes mobilisées sur leur cœur de métier
« Nous mettons en œuvre d’importants chantiers de développement informatiques liés à la 

réforme des retraites. Avec un système de gestion des applications géré par un partenaire 

expérimenté et fiable, nos collaborateurs peuvent se concentrer sur le projet PERFORM1 et sur le 

développement du futur système de retraites », précise Catherine Devold, Responsable 

informatique du Statens Pensjonskasse. 

A propos de Steria : www.steria.com

Société de services informatiques leader en Europe, Steria propose à ses clients des services intégrés alliant conseil pour 

leurs processus métiers, développement et exploitation de leurs systèmes d’information. Steria compte 19 000 

collaborateurs dans 16 pays. Au 31 décembre 2008, le chiffre d’affaires de Steria s’élevait à 1 765,7 millions d’euros.

Le Groupe, dont le siège est implanté à Paris, est coté sur Euronext Paris. 

1 PERFORM est le nom du projet informatique initié par le Statens Pensjonskasse afin d’accompagner la réforme des 
retraites.
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