SUCCESS STORY

EDF
Une solution BI au coeur
du SI du nucléaire

EDF confie à Sopra Steria la mise en oeuvre de la solution de Business
Intelligence du Système d’Information du Nucléaire.
Le Groupe EDF est un énergéticien intégré présent sur
l’ensemble des métiers de l’électricité :
la production, le transport, la distribution, la
commercialisation et le négoce d’énergies.
Il est l’acteur principal du marché français de
l’électricité et détient des positions fortes sur les trois
autres principaux marchés européens (Allemagne,
Royaume-Uni, Italie) qui en font l’un des électriciens
leader en Europe et un acteur gazier reconnu.
Le Groupe EDF fournit de l’électricité, du gaz et des
services associés à plus de 38 millions de comptes clients
dans le monde, dont près de 28 millions en France.

Contexte et enjeux
La Direction Production Ingénierie d’EDF a
entamé un programme de refonte visant à
accompagner ses ambitions. Sa déclinaison
en termes de système d’information mobilise
plusieurs centaines de personnes : agents
EDF et prestataires informatiques.

Mission et valeur ajoutée de Sopra
Steria
Parmi les partenaires retenus, Sopra Steria
est chargé de garantir la mise en place du
lot « Business Intelligence » du Système
d’Information du Nucléaire. Ce nouveau
système est basé sur les technologies
de Business Object et Informatica.
D’un montant prévisionnel de plusieurs
millions d‘euros, le lot Business
Intelligence consiste à mettre en place
des outils d’aide à la décision performants
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pour élaborer les tableaux de bord et les modèles d’analyses
utilisés par la Direction Production Ingénierie d’EDF.
Ces outils interviendront également en support des processus
opérationnels. Un premier pilote sera mis place en Mars 2010.
Le projet sera finalisé au premier trimestre 2011. L’objectif
est d’assurer son déploiement dès 2011 dans les 19 centrales
nucléaires françaises et les entités de support d’EDF.

Bénéfices client
• Faciliter la consolidation et la disponibilité de l’information
• Exploiter un référentiel commun et partagé entre les différents acteurs
• Favoriser les meilleures pratiques IT et métiers

Nous sommes fiers d’avoir
été retenus pour la mise en
oeuvre de ce lot qui place
Sopra Steria au coeur du SI du
Nucléaire d’EDF.
Ce choix confirme un
positionnement fort et
ancien qui fait de Sopra Steria un
des tous premiers acteurs du
BI en France. Mon équipe,
composée d’experts et de
consultants confirmés, est
face à un challenge
passionnant et motivant
pour tous, nous avons à
coeur de le réussir jour après
jour.
SYLVIE ROBERT,
Directeur du projet chez Sopra Steria

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation
et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique.
Fort de 37 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de 3,4 milliards d’euros.
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