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Olivier KOPERNIK

De: Comité Intégration / Integration Committee 

<comite.integration.soprasteria@soprasteria.com>

Envoyé: jeudi 23 avril 2015 10:14

À: #COUNTRY france-emp

Objet: Message du Comité d'Intégration

 

 

 

  

Chers collaboratrices et collaborateurs, 

Afin de continuer à vous informer sur la construction du projet d’entreprise et la poursuite de l’intégration, 

nous vous présentons cette semaine l’organisation et la gouvernance du Groupe récemment mises en place 

; nous vous proposons également un point d’étape sur la constitution des organes sociaux du nouveau 

Groupe.  

ORGANISATION & GOUVERNANCE 

L’organisation et la gouvernance opérationnelles du Groupe sont désormais en vigueur.  

Elles s’inscrivent dans la mise en œuvre des orientations définies par : 

• le Comité Stratégique, présidé par Pierre Pasquier, 

• le Comité d’Intégration, co-présidé par Pierre Pasquier, Vincent Paris et John Torrie. 

La Direction opérationnelle du Groupe est assurée par Vincent Paris, Directeur général, et John Torrie, 

Directeur général adjoint.  

Le Comité Exécutif (Comex) du Groupe comprend les membres suivants : Vincent Paris, John Torrie, 

Laurent Giovachini, Xavier Pecquet, Eric Pasquier, Pierre-Yves Commanay, Cyril Malargé, Olivier Vallet, 

Christophe de Tapol, Laurent Lemaire et Jean-Claude Lamoureux. 

Un Comité Opérationnel (Comop) regroupe, outre les membres du Comex, l’ensemble des directeurs de 

pays et/ou de filiales. 

L’organisation du Groupe s’articule autour de 3 pôles : 

• le Pôle « Continental Europe & Solutions », placé sous la direction de Vincent Paris, qui 

comprend les entités suivantes : France Conseil et Intégration, I2S (Infrastructure & Security 

Services), Allemagne, Scandinavie, Espagne, Italie, BeLux, Suisse, Sopra HR Software et Sopra Real 
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Estate Software ; 

• le Pôle « UK Extended », placé sous la direction de John Torrie, qui comprend les entités 

Royaume-Uni et Asie ; 

• Sopra Banking Software, placé sous la direction d’Eric Pasquier. 

Pour découvrir l’organisation générale du Groupe, cliquez ici (lien interne / lien externe). 

MISE EN PLACE DES ORGANES SOCIAUX 

Nous sommes, comme vous le savez, très attentifs à ce que le processus de constitution des organes 

sociaux du Groupe se déroule dans les meilleures conditions pour l’entreprise et dans l’intérêt de chacun de 

ses collaborateurs. 

Parmi les instances représentatives du personnel, les CHSCT (Comités d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail) ont pour mission de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et 

de contribuer à l’amélioration des conditions de travail. Un certain nombre de sièges au sein des CHSCT du 

nouveau Groupe sont aujourd’hui vacants ou doivent être renouvelés. 

Conformément aux recommandations de l’Inspection du travail, et dans le respect des modalités en vigueur 

jusqu’alors au sein du Groupe, nous avons organisé un appel à candidatures puis convoqué les 225 élus du 

Comité d’Entreprise et Délégués du Personnel. 87 d’entre eux ont assisté à la réunion qui s’est tenue le 21 

avril dernier afin de constituer le collège désignatif, puis de procéder aux désignations des membres des 

CHSCT. La volonté de blocage de certaines parties prenantes n’a malheureusement pas permis de mener à 

bien ces opérations. 

Cette situation nous conduit à relancer un nouvel appel à candidatures et à organiser une nouvelle réunion. 

Nous comptons sur la responsabilité collective de l’ensemble des acteurs pour que le processus de 

désignation aboutisse rapidement, de manière à ne pas pénaliser plus longtemps le bon fonctionnement de 

l’entreprise. 

Cordialement, 

Le Comité d’Intégration 
 

Cette communication à destination des collaborateurs de Sopra Steria est exclusivement destinée à un usage interne. 
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