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Communiqué de presse  

 
Steria sélectionné par le ‘Cabinet Office’ britanni que en tant que  
« prefered bidder » dans le cadre de l’appel d’offr e pour la 
Joint-Venture du Centre Indépendant de Services Par tagés 2 
(ICCS2) 
 

 

Paris, France – 16 septembre 2013 –  Steria a été sélectionné par le ‘Cabinet Office’ britannique en 

tant que  «  prefered bidder »  dans le cadre de l’appel d’offre pour la Joint-Venture du Centre Indépendant de 

Services Partagés 2 (ICCS2) au Royaume-Uni. Aucun contrat n’a été attribué à ce jour. Aucune information 

complémentaire ne pourra être révélée tant que les négociations seront en cours.  

 

 

- FIN- 

 

 

A propos de Steria : www.steria.com 
Steria délivre des services IT dédiés aux entreprises et se positionne comme le partenaire de confiance de la 
transformation d’un grand nombre d’organisations privées comme d’administrations à travers le monde. Steria délivre des 
services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent aux administrations et aux entreprises d’améliorer 
leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de ses clients et son expertise des 
technologies de l’information et de l’externalisation des processus métiers de l’entreprise, Steria fait siens les défis de ses 
clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire face. De par son approche collaborative du conseil, 
Steria travaille avec ses clients pour transformer leur organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le 
mieux. Les 20 000 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les 
processus qui facilitent la vie quotidienne de millions de personnes chaque jour.  Créé en 1969, Steria est présent en 
Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,83 milliard 
d’euros en 2012. Son capital est détenu à plus de 20 %(*) par ses collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé à 
Paris, est coté sur Euronext Paris.  
 
(*): dont les « SET Trust » et « XEBT Trust » (4,15% du capital) 
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