
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ADVANT Altana conseille Sopra Steria dans le cadre de l’acquisition d’Eva 
Group, groupe spécialisé en cybersécurité 

Paris, le 18 janvier 2022 : 

Advant Altana a conseillé Sopra Steria, l’un des leaders européens de la transformation 
digitale, dans le cadre de l’acquisition d’EVA Group, groupe spécialisé en cybersécurité.  

La crise sanitaire et les changements de mode de travail et de consommation qu’elle 
entraine engendre l’accélération du développement du marché de la cybersécurité. La 
protection des systèmes et des données est une préoccupation majeure des directions 
générales et des décideurs informatiques. 

L’acquisition par Sopra Steria d’EVA Group augmente la force de frappe du groupe dans le 
domaine de la cybersécurité et lui permet d’offrir à ses clients une gamme complète et 
cohérente de services en sécurité des systèmes d’information conjugué à la proximité du 
modèle industriel et de l’innovation. Le groupe se positionne désormais comme l’un des 
trois leaders du marché de la cybersécurité en France. 

À propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’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 46 
000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 
milliards d’euros en 2020. Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment 
A) - Code ISIN : FR0000050809

À propos d’EVA Group 

EVA Group est un cabinet français en cybersécurité et performance du SI. Créé en 2007, 
le groupe compte 240 consultants et dispose de 7 bureaux : Paris, Toulouse, Lyon, 
Singapour, Hong Kong, Toronto et New York. L’entreprise dispose d’une large offre de 
services : gouvernance et assistance aux RSSI, gestion de la conformité, sécurité des 
architectures du SI et du Cloud, maintien en conditions opérationnelles, audits offensifs, 
formations certifiantes. EVA Group intervient auprès de 80 clients actifs, en majorité des 
grands groupes du CAC 40, du SBF 120 et du secteur public.  

Dans cette opération, ADVANT Altana a de nouveau mis au service de Sopra 
Steria sa connaissance profonde du secteur de l’industrie des nouvelles 
technologies, expertise pour laquelle le cabinet est particulièrement reconnu.  



Dans le cadre de cette opération, Sopra Steria a été conseillé par ADVANT Altana, avec 
une équipe composée de Bruno Nogueiro, associé, Arthur Boutemy, Alice Lesot et Olivier 
Carmès, collaborateurs, en M&A et droit des contrats, Jean-Guy de Ruffray, associé et Elsa 
Chetrit, collaboratrice en IP/IT.  

A propos d'ADVANT Altana 

ADVANT Altana est un cabinet d’avocats multi-practices fondé en 2009. Les équipes, 
composées de 80 avocats et juristes, dont 22 associés, privilégient une approche 
transverse des expertises et des secteurs. Les équipes d’ADVANT Altana accompagnent 
des entreprises françaises et étrangères, ainsi que leurs dirigeants, dans le traitement de 
dossiers à forts enjeux techniques ou stratégiques, particulièrement dans les secteurs 
d’activités les plus régulés : Sciences de la Vie, Banque-Assurance, Construction, Énergies 
renouvelables, TMT (Technologies – Médias – Télécommunications).  

ADVANT Altana est membre d’ADVANT, une association internationale de cabinets 
d’avocats d’Europe continentale regroupant ADVANT Altana en France, ADVANT Beiten en 
Allemagne et ADVANT Nctm en Italie. 
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