Communiqué de presse

ESCP Business School et Sopra Steria Next signent un
partenariat pour préparer les dirigeants de demain aux futurs
enjeux de transformation d’entreprise
Paris, le 22 mars 2022 – ESCP Business School et Sopra Steria Next annoncent la
signature d’une convention de partenariat pour une durée de 3 ans. La plus
ancienne école de management du monde et le cabinet de conseil en
transformation digitale du groupe Sopra Steria unissent leurs forces pour préparer
ensemble les dirigeants de demain aux futurs enjeux de transformation
d’entreprise.
En ce sens, ESCP Business School et Sopra Steria Next se sont fixés deux priorités de coinnovation et de prospective pour enrichir les stratégies pédagogiques et les nourrir de retours
d’expérience :




A l’ère de la disruption par le digital, les conditions d’une transformation digitale réussie
que sont l’éthique, la confiance, la souveraineté et la responsabilité de
l’entreprise ;
Les nouveaux modèles de compétitivité de l’entreprise de demain fondés sur
la conviction que l’entreprise de demain n’est plus ce qu’elle produit mais ce qu’elle
promet à ses clients et collaborateurs.

Ce partenariat se décline autour de 3 axes :






Marque Employeur : La valorisation des métiers de Sopra Steria Next auprès des
étudiants de l’ESCP Business School afin de favoriser leur entrée au sein du cabinet de
conseil à l’issue de leur cursus.
Pédagogie : L’implication de Sopra Steria Next dans le cadre de la spécialisation
"Digital Transformation : Understand, Contribute, Manage" du Master in Management
de ESCP Business School
Proximité : Aux côtés des enseignants et des étudiants de l’ESCP Business School,
Sopra Steria Next souhaite s’associer à un certain nombre de dispositifs pédagogiques,
existants ou à imaginer ensemble.

Simon MERCADO, Executive Vice President/ Directeur Général Adjoint for Business
& External Relations, ESCP Business School, indique : "Je me réjouis de cette

collaboration qui place Sopra Steria Next au cœur de notre réseau de partenaires, en lien étroit
avec notre enseignement, nos talents et notre recherche. En construisant des ponts entre
l'entreprise et le monde académique, les partenariats de ce type facilitent les initiatives
communes sur des sujets aussi décisifs que la transformation numérique et le leadership
responsable. »

« Chez Sopra Steria Next, nous soutenons les démarches et pédagogies innovantes qui

contribuent à former les dirigeants de demain aux enjeux de transformation d’entreprise et
notamment de transformation digitale. Aussi, nous sommes très fiers de nouer ce partenariat
avec ESCP Business School. » conclut Philippe CLAPIN, Directeur France de Sopra
Steria Next.
À propos d’ESCP Business School
Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert sur le monde et basé sur le
multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent
aux étudiants d’appréhender cette approche européenne du management.
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que le monde des affaires peut
nourrir la société de manière positive.
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien notre mission et s’expriment
au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.
ESCP accueille chaque année 8000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 122 nationalités différentes. Sa force réside dans ses
nombreux programmes de formations en management général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, DoctoratPhD et formation continue qui tous intègrent une expérience multi-campus.

It all starts here
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS
À propos de Sopra Steria Next
Sopra Steria Next est la marque de conseil en transformation digitale du Groupe Sopra Steria. Ses 3 400 consultants en Europe
conçoivent des stratégies visionnaires, réellement actionnables et s’engagent sur des résultats tangibles pour les entreprises,
leurs collaborateurs et leurs clients.
Sopra Steria Next fait partie du Groupe Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil,
de services numériques et d’édition de logiciels. Le Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes
entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à
une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à
tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021.

The world is how we shape it.
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur http://www.soprasterianext.fr
Contacts presse
ESCP Business School: Houneyda Bibi, +33 (0)1 49 23 27 66 - hbibi@escp.eu
Sopra Steria: Elsa Estager, +33 (0)7 86 73 21 17 – elsa.estager@soprasteria.com
Agence BCW : Carine Nikaes, +33(6) 29 46 98 20, carine.currit-nikaes@bcw-global.com

