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TOBANIA ET SOPRA STERIA VONT UNIR LEURS FORCES 

Le nouveau rapprochement donne naissance à un leader sur le marché numérique belge, offrant un 

portefeuille de services élargi et une capacité de ressources accrue. 

Jeudi 17 Novembre 2022 

Le fournisseur belge de services informatiques Tobania et l'un des leaders européens de la technologie 

Sopra Steria unissent leurs forces*. Ce rapprochement vise à offrir une gamme élargie de services et de 

solutions clients, des opportunités de carrière attractives pour leurs consultants, et un écosystème enrichi 

de partenariats premium.  

Tobania et Sopra Steria, un ADN commun 

Les deux entreprises forment un duo idéal, avec des missions et des valeurs similaires. Tobania et Sopra 

Steria partagent un esprit entrepreneurial ainsi que la notion de primauté accordée aux clients et aux 

collaborateurs. Elles valorisent la proximité avec le client, les relations privilégiées, ainsi qu'une approche 

pragmatique et rigoureuse de la gestion des activités. 

Un aimant pour les talents 

Le portefeuille élargi d'activités et de clients de la nouvelle société sera un véritable moteur pour le 

recrutement dans toute la Belgique. Du point de vue des ressources humaines, le groupe sera en mesure 

d'offrir à ses consultants des possibilités de développement de carrière tant au niveau local 

qu'international. En outre, le rapprochement permettra d'accélérer les programmes de formation et de 

développement par le biais d'une académie dédiée. 

Un nouveau leader sur le marché belge de l'information et de la technologie 

Ce rapprochement leur permettra d'étendre leur couverture du marché belge (zones néerlandophones 

et francophones), en doublant sa part de marché pour devenir un acteur majeur du pays (avec un 

chiffre d'affaires combiné d'environ 225 millions d'euros et plus de 2 000 consultants en 2022).  

Tobania et Sopra Steria vont considérablement renforcer leur ancrage dans leurs secteurs d'activité cible. 

La combinaison de leurs activités dans le secteur des services financiers va les propulser au rang de leader 

du marché avec des références de bout en bout. Il continuera à développer son activité auprès des 

institutions européennes et internationales, ainsi que du secteur public belge, et y enrichira son savoir-

faire. Enfin, il disposera d’une position encore plus forte pour s'adresser aux secteurs de la santé, de 

l'industrie, du retail, des médias, des télécoms et de l'énergie. 

 

 



 

 

 

 

Un portefeuille de services complémentaires 

Ce rapprochement permettra au groupe de faire une percée significative dans le domaine du conseil, 

devenant ainsi un acteur clé dans de nombreux domaines. Les activités de développement, de test et 

de support restent fondamentales et pourront être renforcées par les capacités du groupe. De même, le 

savoir-faire en matière de données (data), de cybersécurité, de cloud et de SAP sera étendu. 

Outre une expertise technologique approfondie, les deux parties apportent une grande connaissance 

de leurs industries et métiers, conduits par l'innovation. Ensemble, Sopra Steria et Tobania entendent offrir 

à leurs clients et utilisateurs finaux l'excellence tout en accompagnant leur transformation numérique. 

Un avenir très prometteur  

Ce rapprochement est assurément très prometteur pour l'avenir. Que ce soit en termes de services, de 

portefeuille de clients géographiques ou de culture d'entreprise, ils forment un duo parfait.  

Ensemble, Sopra Steria et Tobania ont l'intention de créer la plus grande et la plus transformatrice des 

entreprises de services informatiques et technologiques en Belgique. La nouvelle société sera encore plus 

forte et a pour objectif de devenir un leader en Belgique, pour les clients, les partenaires et les consultants. 

Dans les semaines à venir, les deux entreprises coopéreront pour obtenir les autorisations nécessaires des 

autorités de la concurrence. Lode Peeters (CEO de Tobania) et Michel Lorgeré (CEO de Sopra Steria 

Benelux) s'engagent personnellement à assurer une intégration réussie.  

* Sous réserve de l'approbation des autorités belges de la concurrence. Lire le communiqué de presse financier complet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A propos de Sopra  

Steria Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de 

logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il 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 www.soprasteria.com/ 
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