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Paris, 11 août 2014 – Atos, société internationale de services informatiques, et Bull, 

opérateur de confiance de la donnée en entreprise, annoncent aujourd’hui le succès de l’offre 

publique d’achat d’Atos sur Bull, une étape clé dans le projet de création en Europe d’un leader 

mondial du Cloud, de la Cyber sécurité et du Big Data. 

 

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié ce jour les résultats de l’offre publique d’achat 

sur les actions et les OCEANEs Bull qui s’est déroulée du 27 juin 2014 au 31 juillet 2014 inclus 

(avis du 11 août 2014 n°214C1660), 103 145 480 actions et 10 792 obligations à option de 

conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (les « OCEANEs ») ont été 

apportées à l’offre publique. 

 

Atos détiendra donc à la date du règlement livraison fixée au 18 août 2014 84,25% du capital 

et des droits de vote de Bull sur la base du capital émis au 31 juillet 2014 ainsi que 18,41% des 

OCEANEs en circulation. La condition de seuil qui était fixée à 50% du capital de Bull plus une 

action, calculée selon les modalités prévues dans la note d’information visée par l’AMF le 24 juin 

2014, est satisfaite. 

 

Conformément à l’article 232-4 du règlement général de l’AMF, l’offre sera réouverte pour une 

période de 10 jours de bourse suivant un calendrier qui sera prochainement publié par l’AMF, 

aux mêmes prix de 4,90€ par action et de 5,55€ par OCEANE. 

 

Ce rapprochement renforcera la position de n°1 du nouvel ensemble dans le Cloud en Europe, 

permettra la création d’un leader dans les secteurs du Big Data, et des services de Cyber 

sécurité avec plus de 2 000 spécialistes dédiés et confirmera son leadership global en 

Infogérance et en Intégration de Systèmes. La complémentarité des technologies consolidera 

l’impact opérationnel d’Atos et sa capacité à proposer à ses clients des offres innovantes. 

 

Thierry Breton, Président Directeur Général d’Atos, a déclaré : « La satisfaction des conditions 

de l’offre publique est une étape importante de notre projet et j’accueille chaleureusement les 

9 200 salariés de Bull. Avec eux, Atos entre dans une nouvelle phase avec un positionnement 

plus fort dans les technologies du Cloud, de la Cyber sécurité et du Big Data. Le nouveau 

Groupe se renforce également dans l’Infogérance et l’Intégration de Systèmes. Nous pouvons 

démarrer sans plus attendre la phase d’intégration pour procéder au regroupement des 

opérations et générer les synergies prévues. » 

 

Philippe Vannier, Président Directeur Général du Groupe Bull, a indiqué : « Je me réjouis de 

ce résultat. Ce rapprochement avec Atos va donner naissance à une entreprise de premier plan 

et une marque informatique de référence en Europe. Le nouveau Groupe ainsi constitué devient 

Numéro 1 du Cloud privé en Europe et l’un des principaux leaders dans la Cyber sécurité et le 

Big Data. » 
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Contacts 

 

Atos 

 

Relations Investisseurs :  Gilles Arditti   Tel +33 (0) 1 73 26 00 66 

         gilles.arditti@atos.net 

 

Presse :    Sarah-Pearl Bokobza  Tel +31 (0) 1 73 26 03 34 

         sarah-pearl.bokobza@atos.net 

 

Bull 

 

Relations Investisseurs : Vincent Biraud  Tel +33 (0)1 58 04 04 23 

vincent.biraud@bull.net 

 

Presse :    Aurélie Negro            Tel +33 (0)1 58 04 05 02 

aurelie.negro@bull.net 
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A propos d’Atos 

 

Atos SE (Société Européenne), acteur international des services informatiques avec un chiffre 

d’affaires annuel de 8,6 milliards d’euros et 76 300 collaborateurs dans 52 pays, fournit à ses 

clients du monde entier des services de conseil & d’intégration de systèmes, d’infogérance et 

des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen et un acteur 

mondial dans les services de paiement. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance 

industrielle, Atos sert ses clients dans différents secteurs : Industrie, Distribution & Transports, 

Public & Santé, Services Financiers, et Télécoms, Médias & Services aux collectivités. 

  

Atos déploie des technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à 

réaliser leur vision de l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux 

Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses 

activités sous les noms d’Atos, Worldline, Atos Consulting et Atos Worldgrid.  

 

Pour plus d’informations : atos.net 

 

 

A propos de Bull 

 

Bull est l'opérateur de confiance de la donnée en entreprise. Positionné sur le Cloud et le Big 

Data, le groupe assure l'intégration et la gestion de systèmes hautes performances et de 

solutions de sécurité de bout en bout. Bull propose des offres permettant à ses clients de traiter 

toute l'information à leur disposition pour créer de nouveaux usages. En toute sécurité, Bull 

transforme la data en valeur pour les organisations. 

Aujourd'hui, Bull compte 9200 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays dont 700 personnes 

entièrement dédiées à la R&D. En 2013, Bull a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard 

d'euros. 

 

Pour plus d'informations : 

www.bull.com 

www.facebook.com/BullGroup 

twitter.com/Bull 

 

Avertissement 

 

La note d’information de l’offre (visa AMF n°14-327 en date du 24 juin 2014) ainsi que le 

document reprenant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, 

financières et comptables d’Atos sont disponibles sur le site internet de l’AMF (www.amf-

france.org) et sur celui d’Atos (www.atos.net), et peuvent être obtenus gratuitement sur 

demande auprès de Atos, 80 Quai Voltaire 95870 Bezons et Rothschild & Cie Banque, 29 avenue 

de Messine, 75008 Paris. 

 

La note en réponse à l’offre initiée par Atos (visa AMF n°14-328 en date du 14 juin 2014), ainsi 

que le document reprenant les informations relatives aux caractéristiques, notamment 

juridiques, financières et comptables de Bull, sont disponibles sur le site internet de l’AMF 

(www.amf-france.org) et sur celui de Bull (www.bull.com) et peuvent être obtenus gratuitement 

sur demande auprès de Bull, rue Jean Jaurès, 78340 Les Clayes-sous-Bois. 

http://www.atos.net/
http://www.bull.com/
http://www.facebook.com/BullGroup

