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Le présent document relatif aux autres informations de la société Atos SE a été déposé auprès de 

l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 1
er

 décembre 2014, conformément à l’article 231-28 

du règlement général de l’AMF et à l’instruction n° 2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux offres 

publiques d’acquisition. Ce document a été établi sous la responsabilité de la société Atos SE. 

 

Le présent document complète la note d’information à l’offre publique de retrait suivie d’un retrait 

obligatoire initiée par Atos SE sur les actions Bull SA (l’ « Offre »), visée par l'AMF le 25 novembre 

2014 sous le numéro n° 14-618, en application d'une décision de conformité en date du 25 novembre 

2014 (la « Note d’Information »). 

Des exemplaires du présent document et de la note d’information conjointe sont disponibles sur le 

site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de : 

 -    Atos, 80 Quai Voltaire River Ouest, 95870 Bezons,  

 -    Rothschild & Cie Banque, 29 avenue de Messine, 75008 Paris, et  

 -    Natixis, 47 quai d’Austerlitz 75013 Paris. 

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, un communiqué 

sera diffusé, au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre publique de retrait suivie de retrait 

obligatoire, afin d’informer le public des modalités de mise à disposition du présent document. 

file:///C:/NRPortbl/WEIL/GOSSETLO/www.amf-france.org


2/53 

TABLE DES MATIÈRES 

1. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ARTICLE 231-28 DU RÈGLEMENT 
GÉNÉRAL DE L’AMF. ......................................................................................................................... 3 

2. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTRÔLE. ......................................................................... 4 

3. INFORMATIONS RELATIVES A L’ACTIONNARIAT D’ATOS. .................................................... 4 

4. INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL D’ATOS. ................................................. 4 

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS 
DEPUIS LA MISE A DISPOSITION DE L’ACTUALISATION DU DOCUMENT DE 
REFERENCE (INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL) D’ATOS. .................... 4 

5.1 Communiqué en date du 11 août 2014 ....................................................................................... 5 

5.2 Communiqué en date du 20 août 2014 ....................................................................................... 7 

5.3 Communiqué en date du 20 septembre 2014 ........................................................................... 10 

5.4 Communiqué en date du 22 septembre 2014 ........................................................................... 11 

5.5 Communiqué en date du 24 septembre 2014 ........................................................................... 12 

5.6 Communiqué en date du 25 septembre 2014 ........................................................................... 14 

5.7 Communiqué en date du 30 septembre 2014 ........................................................................... 16 

5.8 Communiqué en date du 2 octobre 2014 .................................................................................. 18 

5.9 Communiqué en date du 15 octobre 2014 ................................................................................ 20 

5.10 Communiqué en date du 22 octobre 2014 ................................................................................ 23 

5.11 Communiqué en date du 24 octobre 2014 ................................................................................ 25 

5.12 Communiqué en date du 26 octobre 2014 ................................................................................ 26 

5.13 Communiqué en date du 28 octobre 2014 ................................................................................ 27 

5.14 Communiqué en date du 29 octobre 2014 ................................................................................ 29 

5.15 Communiqué en date du 5 novembre 2014 .............................................................................. 30 

5.16 Communiqué en date du 7 novembre 2014 .............................................................................. 32 

5.17 Communiqué en date du 7 novembre 2014 .............................................................................. 41 

5.18 Communiqué en date du 12 novembre 2014 ............................................................................ 42 

5.19 Communiqué en date du 18 novembre 2014 ............................................................................ 43 

5.20 Communiqué en date du 19 novembre 2014 ............................................................................ 45 

5.21 Communiqué en date du 20 novembre 2014 ............................................................................ 47 

5.22 Communiqué en date du 21 novembre 2014 ............................................................................ 48 

5.23 Communiqué en date du 26 novembre 2014 ............................................................................ 50 

6. COÛTS ET MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L’ACQUISITION. ........................................ 52 

6.1 Frais liés à l’Offre. ................................................................................................................... 52 

6.2 Modalités de financement de l’Offre. ...................................................................................... 52 

7. IMPACT DE L'OFFRE SUR LES PRINCIPAUX RESULTATS COMPTABLES 
D’ATOS ................................................................................................................................................. 52 

7.1 Montant et traitement comptable de l'écart d'acquisition ......................................................... 52 

7.2 Impact de l'Offre sur les principaux résultats comptables et sur les comptes 

consolidés d’Atos ..................................................................................................................... 53 

8. PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSENT DOCUMENT ..................... 53 

 



3/53 

 

PREAMBULE. 

 

En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 236-3 et 237-1 du règlement 

général de l’AMF, la société Atos SE, société européenne au capital de 101.001.130 euros, dont le 

siège social est sis 80 Quai Voltaire River Ouest 95870 Bezons, identifiée sous le numéro 323 623 

603 RCS Pontoise (« Atos » ou l’« Initiateur ») propose de manière irrévocable aux actionnaires de 

la société Bull SA, société anonyme au capital de 12.242.840,10 euros, dont le siège social est sis 

rue Jean Jaurès 78340 Les Clayes-sous-Bois, France, identifiée sous le numéro 542 046 065 RCS 

Versailles (« Bull » ou la « Société »), d’acquérir dans le cadre de la présente offre publique de retrait 

(l’« Offre Publique de Retrait ») qui sera immédiatement suivie d’une procédure de retrait obligatoire 

(le « Retrait Obligatoire ») la totalité de leurs actions Bull (les « Actions Bull ») au prix de 4,90 

euros par action. 

Les Actions Bull sont admises aux négociations sur le compartiment B du marché réglementé 

d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») sous le code FR0010266601 (mnémonique « BULL »). 

Dans le cadre du Retrait Obligatoire, les Actions Bull, autres que (i) celles détenues par Atos et (ii) les 

Actions Gratuites (tel que ce terme est défini dans la Note d’Information) soumises à un engagement 

de conservation seront transférées à Atos moyennant une indemnisation identique au prix de l’Offre 

Publique de Retrait, soit 4,90 euros par action, nette de tous frais (l’Offre Publique de Retrait et le 

Retrait Obligatoire étant définis ensemble comme l’ « Offre »). 

Conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, la présente Offre 

est présentée par Natixis et par Rothschild & Cie Banque. Il est précisé que seule Natixis garantit, 

conformément à l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, la teneur et le caractère irrévocable 

des engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre. 

 

1. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ARTICLE 231-28 DU RÈGLEMENT 

GÉNÉRAL DE L’AMF. 

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF, il est précisé que 

les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de 

Atos figurent dans le dans le document de référence d’Atos pour l’exercice 2013, déposé auprès de 

l’AMF le 2 avril 2014 sous le numéro D.14-0272 (le « Document de Référence ») tel qu’actualisé par 

l’actualisation du Document de Référence (incluant le rapport financier semestriel au 30 juin 2014) 

déposé le 5 août 2014 (l’ « Actualisation du Document de Référence ») et sont complétées par les 

informations figurant dans le présent document qui intègre par référence (i) le Document de 

Référence et (ii) l’Actualisation du Document de Référence. Les informations relatives à la situation 

comptable et financière d’Atos au 31 décembre 2013 figurent au chapitre E du Document de 

Référence.  

Ce document est disponible en version électronique sur les sites internet d’Atos (www.atos.net) et de 

l’AMF (www.amf-france.org). Il peut, en outre, être obtenu sans frais auprès d’Atos (80 Quai Voltaire 

River Ouest 95870 Bezons).  

Il n'est pas survenu, depuis le 5 août 2014, date de l’actualisation du Document de Référence auprès 

de l’AMF, de fait ou d’évènement dont l'importance nécessiterait une mise à jour, autre que les 

éléments indiqués ci-après. 

  

http://www.atos.net/
http://www.amf-france.org/
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A l’exception des litiges décrits dans le document de référence 2013 au paragraphe F.6 du Document 

de Référence, et au paragraphe F de l’Actualisation du Document de Référence, il n’existe pas 

d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la 

société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu 

au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la 

société et/ou du groupe. 

2. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTRÔLE. 

Les informations relatives à la composition du conseil d’administration d’Atos figurent à la section D.2 

de l’Actualisation du Document de Référence. 

3. INFORMATIONS RELATIVES A L’ACTIONNARIAT D’ATOS. 

Au 30 juin 2014, et à la connaissance d'Atos, la répartition du capital et des droits de vote d’Atos était 

la suivante :  

 

Au 30 juin 2014 Actions % du capital 
% des droits 

de vote 

Autodétention 162 905 0,2% - 

PAI Partners 9 502 125 9,5% 9,5% 

Siemens 12 483 153 12,5% 12,5% 

Conseil d’Administration 417 450 0,4% 0,4% 

Salariés 2 101 493 2,1% 2,1% 

Flottant 75 594 544 75,4% 75,5% 

Total 100 261 670 100,0% 100,0% 

 

 

4. INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL D’ATOS. 

Les informations relatives au capital social d’Atos au 30 juin 2014 figurent à la section E.5 de 

l’Actualisation du Document de Référence.  

Depuis le 30 juin 2014, le capital a été augmenté de 739.460 euros, correspondant à l’émission de 

739.460 actions nouvelles se répartissant comme suit :  

(i) 699.100 actions nouvelles résultant de la souscription à un plan d’actionnariat salarié ;  

(i) 40.360 actions nouvelles résultant de l’exercice d’options de souscription d’actions.  

et portant le capital social d’Atos, au 30 septembre 2014 à la somme de 101.001.130 euros. 

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS 

LA MISE A DISPOSITION DE L’ACTUALISATION DU DOCUMENT DE REFERENCE 

(INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL) D’ATOS. 

Atos publie ses communiqués de presse en ligne sur son site internet (www.atos.net) dans la rubrique 

« Communiqués de presse ». 

Depuis le 6 août 2014, date de publication de son communiqué de mise à disposition de 

l’Actualisation du Document de Référence, Atos a publié les communiqués de presse et documents 

significatifs suivants : 

http://www.atos.net/
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5.1 Communiqué en date du 11 août 2014 

Succès de l'offre publique d'achat d'Atos sur Bull 

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 

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. 

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 

mailto:gilles.arditti@atos.net
mailto:sarah-pearl.bokobza@atos.net
mailto:vincent.biraud@bull.net
mailto:aurelie.negro@bull.net
http://www.bull.com/
http://www.facebook.com/BullGroup
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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. 

5.2 Communiqué en date du 20 août 2014 

Evolution de la gouvernance du groupe Bull 

Paris, 20 août 2014  

Le conseil d’administration de Bull, opérateur de confiance de la donnée en entreprise, s’est réuni le 

19 août 2014 suite au succès de l’offre publique d’achat amicale d’Atos, société internationale de 

services informatiques, sur les actions et les obligations à option de conversion et/ou d’échange en 

actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) de Bull, et a fait évoluer la gouvernance du Groupe. 

 

Le conseil d’administration a pris acte qu’Atos détient désormais 84,25% du capital et des droits de 

vote conformément aux résultats de l’offre publiés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et que 

la perspective annoncée par Atos dans sa note d’information visée par l’AMF est celle de la mise en 

œuvre d’un retrait obligatoire à l’issue de la période de réouverture de l’offre si les conditions 

nécessaires sont réunies ou à défaut celle d’une fusion de Bull dans Atos.  

 

Aussi, à l’issue de la réunion, la composition de conseil d’administration a sensiblement évolué avec 

la cooptation de Messieurs Thierry BRETON, Charles DEHELLY, Gilles GRAPINET et Michel-Alain 

PROCH en qualité d’administrateurs ainsi que la nomination de Messieurs Marc MEYER et Philippe 

MAREINE en qualité de censeurs. Ces cooptations et nominations de personnalités liées à Atos 

interviennent en remplacement de six administrateurs et un censeur démissionnaires.  

  

Le conseil d’administration ainsi nouvellement constitué a pris la décision de dissocier les fonctions 

de président du conseil d'administration et de directeur général, et a élu à l’unanimité Thierry 

BRETON président du conseil d’administration de Bull.  

 

Le conseil d’administration a également, à l’unanimité, confirmé Philippe VANNIER dans ses 

fonctions de directeur général de Bull.  

 

Le conseil d’administration de Bull est donc désormais constitué de la manière suivante : 

  

http://twitter.com/Bull
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Qualité Principales autres fonctions exercées 

Thierry BRETON Administrateur, Président Président Directeur Général d’Atos 

Philippe VANNIER 
Administrateur, Directeur 

Général 
Président de Crescendo Industries 

Charles DEHELLY Administrateur Directeur Général Adjoint d’Atos 

Gilles GRAPINET Administrateur 
Directeur Général Adjoint d’Atos et Directeur 

Général de Worldline 

Edouard GUILLAUD Administrateur indépendant Président Directeur Général d’Odas 

Michel-Alain 

PROCH 
Administrateur Directeur Financier d’Atos 

Jean-François 

RAMBICUR 
Administrateur indépendant Président d’une ONG à but humanitaire 

Philippe VASSOR Administrateur indépendant Président de Baignas 

Philippe MAREINE Censeur Directeur des Ressources Humaines d’Atos 

Marc MEYER Censeur 
Directeur des Cadres Dirigeants, des Talents et de 

la Communication d’Atos 

 

 

Chaque cooptation est intervenue pour la durée du mandat restant à courir de l’administrateur qu’il 

remplace et fera l’objet d’une ratification lors d’une prochaine assemblée générale ordinaire. 

 

Le conseil d’administration a également confirmé Philippe VASSOR, administrateur indépendant, 

comme président du comité d’Audit, et a nommé Messieurs Charles DEHELLY et Michel-Alain 

PROCH en qualité de nouveaux membres du comité d’Audit. Monsieur Philippe Mareine participe au 

comité en qualité de censeur.  

 

Enfin, le conseil d’administration a confirmé Monsieur Jean-François RAMBICUR, administrateur 

indépendant, dans ses fonctions de Président du Comité Hommes et Organisation, et a décidé la 

nomination de Messieurs Thierry BRETON et Gilles GRAPINET en qualité de nouveaux membres du 

comité Hommes et Organisation. Monsieur Marc MEYER participe au comité en qualité de censeur. 

 

En outre, compte tenu des perspectives d’intégration à 100%, à très brève échéance, annoncées par 

Atos SE, les modifications affectant la composition du Conseil d’administration et de ses comités, 

examinées par le Comité Hommes et Organisation, n’ont pas appelé d’observation de la part du 

Conseil d’administration, en l’état actuel des choses. Cependant, en cas de retard dans le processus 

d’intégration à 100% de Bull dans le groupe Atos, le conseil d’administration veillera à s’adapter à 

cette nouvelle donne, conformément aux dispositions applicables et aux recommandations AFEP-

MEDEF. 

Calendrier de l’offre publique d’achat 

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

période de 12 jours de bourse du 25 août au 9 septembre 2014, aux mêmes prix de 4,90€ par action 

et de 5,55€ par OCEANE. 
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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 24 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. 

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 

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. 

http://www.amf-france.org/
http://www.atos.net/
http://www.amf-france.org/
http://www.bull.com/
mailto:gilles.arditti@atos.net
mailto:sarah-pearl.bokobza@atos.net
mailto:vincent.biraud@bull.net
mailto:aurelie.negro@bull.net


10/53 

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 

5.3 Communiqué en date du 20 septembre 2014 

Revue de l’indépendance des membres du Comité des comptes 

Paris, 20 septembre 2014 

L’AMF a interrogé le 24 Juillet 2014 la société Atos sur la composition de son comité des comptes. 

Elle a voulu recueillir la position de la Société au regard de la proportion recommandée d’un minimum 

de deux tiers de membres indépendants siégeant au sein de ce comité (soit 66%) conformément à la 

recommandation 16.1 du Code AFEP MEDEF. L'AMF souhaitait que la Société explique pourquoi elle 

avait considéré dans son document de référence daté du 2 avril 2014 que la composition de son 

comité des comptes, constitué de 5 administrateurs, dont 3 indépendants (soit 60%) et deux 

membres issus d'actionnaires significatifs d'Atos, Messieurs Roland Busch de Siemens et Michel 

Paris de PAI Partners, était en conformité avec cette recommandation.  

 

Dans sa réponse, la Société a rappelé qu'en novembre 2013, PAI Partners avait réduit sensiblement 

sa participation au sein du capital d’Atos SE. Celle-ci s'établit désormais en deçà des 10% considérés 

selon les pratiques de Place comme le "seuil d'indépendance". C’est dans ce contexte que la Société 

a estimé que son comité des comptes était bien composé de 80% de membres indépendants (4 

membres sur 5).  

 

Cette position, qui a fait l’objet d’une revue de la part du Comité des nominations et des 

rémunérations, figurera dans le document de référence 2014 de la Société. Il est rappelé que 

préalablement à la publication de ce document annuel, le Conseil d'administration d'Atos SE consacre 

chaque année au quatrième trimestre une séance entière de ses travaux à l'examen et à la validation 

du suivi de la bonne application par la Société des principes de gouvernement d’entreprise AFEP-

MEDEF des sociétés cotées. 

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.  

 

  

http://www.bull.com/
http://www.facebook.com/BullGroup
http://twitter.com/Bull
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Atos déploie les 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, Atos Consulting, Worldline et Atos Worldgrid. 

Contact : 

Relations Presse :  

Sarah-pearl Bokobza  

Tel 06 10 86 01 72 

sarah-pearl.bokobza@atos.net 

 

Relations Analystes et Investisseurs : 

Gilles Arditti 

Tel +33 (0) 1 73 26 00 66 

gilles.arditti@atos.net 

5.4 Communiqué en date du 22 septembre 2014 

Atos franchit sa première étape technologique de taille pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 

de Rio en 2016 

Atos fournit les ressources technologiques requises pour le portail des bénévoles; 85.000 applications 

ont ainsi été déjà traitées. 

Rio de Janeiro, le 22 septembre 2014  

Atos, société internationale de services informatiques et partenaire informatique mondial du Comité 

International Olympique et du Comité International Paralympique, annonce aujourd'hui le lancement 

effectif du portail des bénévoles pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2016. L'entreprise 

démontre ainsi que les ressources technologiques requises pour les Jeux de Rio sont bien assurées. 

Jusqu'à la fin des Jeux, Atos supervisera et intégrera les contributions de tous les partenaires et 

fournisseurs technologiques, de manière à assurer un déroulement opérationnel et des services 

continus et sécurisés. Atos offrira ainsi des communications instantanées aux athlètes, spectateurs, 

organisateurs, officiels, médias, téléspectateurs et utilisateurs sur le Web. 

Le lancement du portail des bénévoles constitue pour Atos la première étape technologique majeure 

de ces Jeux de Rio 2016. Utilisé pour la première fois par le Comité d'organisation de Torino pour les 

Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2006, le portail Atos permet de prendre en charge 70 000 

bénévoles, de leur candidature et sélection à leur planning. Pour chaque nouvelle édition des Jeux 

cette technologie est mise à jour et améliorée. 

Elly Resende, directeur technique pour les Jeux de Rio 2016, déclare: «La technologie sera au cœur 

des Jeux de Rio 2016. Technologie + sports + célébrations mémorables le tout combiné avec les 

meilleures technologies de pointe: voilà la formule qui nous aidera à réussir les premiers Jeux 

Olympiques d'été en Amérique du Sud.» Il ajoute: «Atos s'est une fois de plus révélé comme étant le 

partenaire informatique idéal pour mener à bien cette aventure. Et il y a encore beaucoup à faire dans 

les deux années à venir.» 

Michèle Hyron, intégratrice en chef des Jeux de Rio 2016, qui a également dirigé avec brio l'équipe 

informatique chargée des Jeux de Londres en 2012, commente: «Le portail des bénévoles représente 

notre première étape technologique majeure pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 

2016. Nous avons la grande satisfaction d'avoir pu traiter 85.000 applications dès la première 

semaine.» 

mailto:sarah-pearl.bokobza@atos.net
mailto:gilles.arditti@atos.net
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À 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 les 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, Atos Consulting, Worldline et Atos Worldgrid. 

Pour plus d’informations, contactez : 

Caroline Crouch 

Atos 

E-mail: caroline.crouch@atos.net  

 

5.5 Communiqué en date du 24 septembre 2014 

Atos Worldgrid lance une nouvelle solution Cloud de supervision industrielle 

Solution complète, mobile et sécurisée, associant une box au logiciel de supervision Cloud Industrial 

Supervision - basé sur un maillage de nœuds logiciels intelligents 

Grenoble le 24 Septembre 2014 

Atos Worldgrid, leader mondial dans les solutions de gestion intelligente de l’énergie, annonce une 

nouvelle offre de supervision industrielle. Cloud Industrial Supervision, labellisé par le Pôle de 

compétitivité mondial Minalogic et subventionné par le Fonds Unique Interministériel, est une solution 

logicielle et matérielle innovante, hautement sécurisée, permettant aux acteurs industriels un 

déploiement rapide, agile, et à moindre coût, de schémas de supervision permanents ou temporaires, 

à grande échelle. 

Venant en complément des SCADAs* classiques basés sur des systèmes centraux et configurés de 

manière statique, Cloud Industrial Supervision apporte une réponse efficace aux acteurs de l’industrie 

(énergies, agriculture, industrie, smart city, etc…) qui demandent plus de flexibilité et d’agilité, et ceci 

indépendamment de la taille du marché ou du procédé. 

Steve Peguet, Directeur de l’Innovation Atos France : « Cloud Industrial Supervision est la 

première solution Plug and Play grâce à laquelle il suffit de connecter les devices de terrain au réseau 

électrique et de communication. Cloud Industrial Supervision est donc particulièrement adapté aux 

procédés industriels physiquement répartis, où les coûts de maintenance et de mise à jour sont un 

facteur important. C'est le cas des fermes éoliennes, des champs de pétrole, de la gestion des 

ressources en eau, de la gestion d’éco-quartier dans un cadre smart city. Cloud Industrial Supervision 

vient combler un manque en ces domaines, et propose un nouveau schéma de supervision 

industrielle innovant, basé sur les principes du cloud et autorisant des opérations à distance 

sécurisées depuis n'importe quel point du maillage. » 

mailto:caroline.crouch@atos.net
http://www.minalogic.com/
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Gaz Electricité de Grenoble partenaire du projet, teste actuellement Cloud Industrial Supervision, pour 

le pilotage de ses cogénérations gaz naturel (produisant simultanément de la chaleur et de 

l’électricité), implantés dans différents bâtiments de l’éco-quartier de la caserne de Bonne à Grenoble. 

La manipulation dynamique des services Cloud Industrial Supervision permet de réduire la fréquence 

des interventions sur site et de proposer un seul système aux différentes sociétés parties prenantes, 

rationalisant ainsi le coût de matériel et de déploiement. 

Cloud Industrial Supervision se différencie de l'architecture SCADA classique par l'introduction de 

deux éléments clés: 

 Un maillage de nœuds logiciels intelligents conçus pour être multiplateforme avec une 

gamme de matériel allant des équipements de terrain embarqués jusqu'au serveur de bureau 

standard en passant par les équipements mobiles. 

 Un framework logiciel intégré et extensible permettant une configuration dynamique depuis 

n'importe quel point du maillage de la logique de supervision et de la gestion de la collection 

des données et des consignes du procédé. 

Cloud Industrial Supervision permet de définir une stratégie de supervision portée par un ensemble 

de noeuds logiciels connectés par un middleware intelligent. Il est donc possible de définir une 

logique de supervision au plus proche du procédé et avec une granularité très fine, permettant 

d’optimiser l’utilisation de la bande passante. Cette granularité permet entre autres de pouvoir définir 

des permissions individuelles sur chacun des éléments de la supervision (variables, algorithmes) 

faisant de Cloud Industrial Supervision un système multi utilisateurs et multi entités, le cloisonnement 

des données conférant une sécurité maximum au système. La manipulation atomique des éléments 

de la supervision permet également des déploiements et des mises à l'échelle de la supervision à 

chaud tout en limitant les risques de régression sur la logique existante. 

Ces noeuds logiciels peuvent fonctionner sur une large gamme de hardware incluant des dispositifs 

mobiles (smartphones et tablettes) mais aussi des équipements de terrain industriels de type 

embarqué. Cloud Industrial Supervision introduit donc la mobilité de manière native tout en proposant 

à chaque utilisateur, quel que soit son point de connexion, la même qualité d'hypervision globale que 

pour un système central. Enfin Cloud Industrial Supervision propose une large gamme de 

fonctionnalités de déploiement à distance sur les topologies réseau les plus contraintes (routage 

complexe, bande passante réduite) et sans nécessité d'utiliser de VPN. 

Atos fait valoir une expérience de plus de 30 ans dans le domaine du Contrôle-Commande de 

procédés industriels (centrale nucléaire, exploration oil & gas, usines d’eau potable, régulation 

ferroviaire, contrôle satellite, supervision d’usine, etc…). 

fr.atos.net/content/dam/fr/documents/atos-fr-whitepaper-mes.pdf 

fr.atos.net/content/dam/global/we-do/atos-worldgrid-brochure.pdf 

atos.net/fr-fr/accueil/nous-sommes/newsroom/communique-de-presse/2010/pr-2010_08_25_01.html 

Reportage sur l’événement ‘Imaginons le Futur’ de Minalogic :  

www.youtube.com/watch?v=2D1ESAEeGaQ 

www.youtube.com/watch?v=lOvkoYEii_o 

* SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) : système de contrôle et d'acquisition de 

données est un système de télégestion à grande échelle permettant de traiter en temps réel un grand 

nombre de télémesures et de contrôler à distance des installations techniques. 

  

http://www.geg.fr/
http://fr.atos.net/content/dam/fr/documents/atos-fr-whitepaper-mes.pdf
http://fr.atos.net/content/dam/global/we-do/atos-worldgrid-brochure.pdf
http://atos.net/fr-fr/accueil/nous-sommes/newsroom/communique-de-presse/2010/pr-2010_08_25_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=2D1ESAEeGaQ
http://www.youtube.com/watch?v=lOvkoYEii_o
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A propos d’Atos Worldgrid  

Filiale internationale d’Atos, est leader mondial dans les solutions de gestion intelligente de l’énergie. 

Avec une expertise reconnue dans le secteur de l’Energie et des Utilities depuis plus de 30 ans, Atos 

Worldgrid regroupe l’ensemble des solutions technologiques innovantes dédiées à la production, au 

transport, à la distribution et à la commercialisation de l’énergie. Elle dispose de savoir-faire pointus 

pour répondre en temps réel aux exigences métier sur toute la chaîne de valeur. 

Atos Worldgrid a en particulier fourni 70 tranches nucléaires en France, UK, Russie et Chine ainsi que 

ses systèmes de supervision et de contrôle-commande, et délivré le plus grand système de comptage 

intelligent au monde. 

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 (2013) et 76.300 collaborateurs dans 52 pays, fournit à ses 

clients du monde entier des services de conseil et 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, Secteur public & santé, Services financiers et 

Télécoms, médias & services aux collectivités. Atos déploie les 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 NYSE Euronext Paris et exerce ses activités sous les noms d’Atos, Atos Consulting, 

Worldline et Atos Worldgrid. 

Contact presse:  

Anne de Beaumont  

33 6 23 76 19 41  

anne.debeaumont@atos.net 

 

5.6 Communiqué en date du 25 septembre 2014 

Atos et NGDATA lancent une solution omni-canal avec des services de Big Data dans le Cloud afin 

d'enrichir la veille client des banques 

Les banques améliorent leur avantage compétitif et misent sur les expériences en ligne centrées sur 

l'utilisateur 

Paris, Boston, Sibos 2014, le 25 septembre 2014  

Atos, société internationale de services informatiques, et NGDATA™, l'entreprise spécialisée dans les 

solutions de gestion de l'expérience client, ont lancé aujourd'hui une solution omni-canal destinée aux 

banques du monde entier. Avec cette offre de gestion omni-canal construite sur la plate-forme de 

données de Canopy et soutenue par les capacités d'apprentissage automatique du big data, les 

banques peuvent cibler plus efficacement leurs clients, les fidéliser et accroître leur productivité. Atos 

intègre cette nouvelle solution au cœur de sa propre solution d'expérience client omni-canal déjà 

déployée dans de grandes banques. 

mailto:anne.debeaumont@atos.net
http://www.ngdata.com/site/home.html
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L'importance croissante des canaux numériques a eu des impacts sur les banques et sur la façon 

dont elles rendent service à leurs clients, qu'il s'agisse de banques de financement ou de détail. Face 

à l’évolution des appareils mobiles et des comportements, Atos et NGDATA offrent aux banques du 

monde entier la possibilité d'améliorer leur avantage compétitif et de mettre l'accent sur les 

expériences en ligne centrées sur l'utilisateur. 

L’accord entre Atos et NGDATA permettra d'intégrer la solution de gestion de l'expérience client de 

NGDATA, Lily Enterprise, au portefeuille Atos de solutions technologiques destinées aux entreprises 

de services financiers afin qu'elles fournissent à leurs clients des outils d'analyse et des programmes 

de marketing plus efficaces. Atos apporte son expertise technologique approfondie, sa 

compréhension du secteur bancaire et son puissant savoir-faire tant au niveau mondial que local pour 

assurer un support complet et durable. 

« La façon dont les clients se comportent avec leur banque change ; il est aujourd'hui essentiel 

d'interagir avec le client au bon moment, via le bon canal, » analyse Kuldip Chiheru, directeur mondial 

de la stratégie et du développement commercial au sein du département des services financiers 

d'Atos. « NGDATA possède une expérience éprouvée dans la livraison de solutions qui analysent le 

big data et établissent l'ADN de chaque client pour créer des expériences clients personnalisées. Cet 

accord nous permet d'offrir une solution de big data automatisée et évolutive à notre communauté 

mondiale, et nous sommes impatients de développer davantage cette relation avec NGDATA. » 

« Les données sont en train d’exploser, qu'elles proviennent des entreprises, des produits ou des 

clients. C’est pourquoi les besoins en apprentissage automatique et en outils d'analyse utilisables ont 

accéléré notre croissance, » explique Luc Burgelman, Président directeur général de NGDATA. « 

Nous continuons à étendre notre empreinte mondiale, et Atos jouera un rôle clé en proposant notre 

solution big data à sa communauté d'utilisateurs finaux. La compréhension approfondie des besoins 

clients d'Atos et sa forte présence mondiale en font un partenaire idéal pour NGDATA. » 

La solution Lily de NGDATA permet aux sociétés d'être à l'affût des interactions avec les clients sur 

les réseaux Web et mobile, sur les systèmes internes - y compris les CRM, les centres d'appel et les 

transactions - et sur les canaux sociaux ; de tirer les enseignements du comportement des clients 

grâce à sa capacité à établir en continu des ADN clients intelligents ; et d’exécuter des programmes 

plus efficaces afin d'augmenter la valeur vie client, la fidélité et la rétention. 

Atos dévoilera sa solution « Now Banking » (la banque en temps réel) avec NGDATA au Sibos 2014, 

qui se tiendra du 29 septembre au 2 octobre 2014 (rendez-vous au stand G67). Horaires : le 30 

septembre à 15h30 et le 2 octobre à 11h00. 

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 (2013) et 76.300 collaborateurs dans 52 pays, fournit à ses 

clients du monde entier des services de conseil et 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, Secteur public & 

santé, Services financiers et Télécoms, médias & services aux collectivités. Atos déploie les 

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 NYSE Euronext Paris et exerce ses activités sous 

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

http://www.ngdata.com/products/lily-3/
http://atos.net/en-us/home/we-are/news/events/sibos-2014.html
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A propos de NGDATA 

NGDATA™ est la société spécialisée en solutions de gestion de l'expérience client qui permet aux 

entreprises d'améliorer radicalement l'efficacité de leurs campagnes marketing, d'augmenter les 

ventes incitatives et de réduire le taux d'attrition. La société propose Lily Enterprise, qui permet aux 

entreprises d'être constamment à l'affût des interactions clients sur tous les canaux, de tirer les 

enseignements du comportement du client et de répondre à ces événements par des offres produits 

et contenus hautement ciblés, tout en établissant un ADN client intelligent. Lily est une combinaison 

unique de gestion interactive de gros volumes de données, d'apprentissage automatique, d'évaluation 

du comportement en temps réel et de capacités de segmentation en une solution intégrée unique. 

Établie à Gand, en Belgique, avec des bureaux à New York et San Francisco, NGDATA fournit des 

solutions aux secteurs basés sur les données, tels que les services financiers, les 

télécommunications et les médias/la publication. La société compte parmi ses clients AXA, France 

Télécom, Orange, De Persgroep et Telenet, entre autres. Rendez-vous sur www.ngdata.com pour 

plus d'informations, suivez-nous sur Twitter @ngdata_com ou rejoignez l'entreprise sur LinkedIn. 

Contacts presse : 

Atos 

Jose de Vries 

+31 6 30 27 26 11 

Jose.devries@atos.net 

NGDATA 

Whitney Parker 

+1 617.986.5011 

NGDATA@famapr.com 

 

5.7 Communiqué en date du 30 septembre 2014 

La solution CRISTAL de Diamis séléctionné par SGSS pour gérer les liquidités dans T2S 

Société Générale Securities Services (SGSS) va concentrer sa gestion des liquidités et sa 

collatéralisation client dans Target2-Securities (T2S) grâce à CRISTAL 

Paris, Boston, Sibos 2014, le 30 septembre 2014  

SGSS a séléctionné Diamis, une joint-venture entre Atos et Steria, pour fournir une solution de 

gestion de la liquidité dans T2S afin d'aider au déploiement du projet Target2-Securities au sein de 

ses entités dans toute l'Europe. 

CRISTAL soutiendra les opérations de paiement bancaire de SGSS dans T2S, en gérant les comptes 

en espèces privés et l'auto-collatéralisation avec les banques centrales mais aussi les comptes 

espèces clients et les soldes créditeurs intrajournaliers. 

CRISTAL est conçue pour héberger n'importe quelle organisation de comptes privés et ses fonds 

dans T2S. Cette solution fournit une connexion d'application à application à T2S afin de sécuriser la 

gestion des transferts de liquidités et pour suivre les comptes en espèces et l'auto-collatéralisation. 

Elle permet un remboursement intrajournalier de l'auto-collatéralisation, ce qui évite les demandes de 

financement inattendues en fin de journée. 

http://www.ngdata.com/
http://www.ngdata.com/
http://www.twitter.com/ngdata_com
http://www.linkedin.com/company/2470193?goback=.fcs_GLHD_NGDATA_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=ncsrch_hits
mailto:jose.devries@atos.net
http://NGDATA@famapr.com
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De plus, CRISTAL prend en charge tous les aspects des crédits client dans T2S, depuis l'évaluation 

des garanties jusqu'au suivi des positions et des limites, en passant par la gestion des 

remboursements de la collatéralisation client au cours de la journée et à la clôture. 

Enfin, CRISTAL présente aussi une piste d'audit exhaustive et fournira à SGSS les rapports requis en 

conformité avec les outils de contrôle prévus par Bâle III concernant le risque de liquidité 

intrajournalier. 

Anne-France Demarolle, directrice de la gestion des liquidités chez SGSS explique : « CRISTAL 

permet à SGSS de délivrer des services flexibles de liquidité dans T2S tout en gérant de façon sûre 

notre liquidité intrajournalière afin de maximiser les bénéfices du regroupement et du financement 

dans T2S tout en sécurisant notre clôture journalière. Confier les questions de liquidité qui surgissent 

avec le T2S à une société spécialisée telle que Diamis nous permet de concentrer nos efforts et nos 

ressources sur l'amélioration de nos propres services. » 

Olivier Hache, directeur général de Diamis déclare : « Il s'agit d'une extension du partenariat de long 

terme entre Diamis et le groupe Société Générale et nous sommes fiers que SGSS - l'un des dix 

principaux dépositaires dans le monde - soit parmi les premiers à choisir CRISTAL, notre solution de 

gestion des liquidités Target2-Securities. Ce succès obtenu avec SGSS valide le concept de notre 

solution qui sera bénéfique pour toutes les banques voulant assurer une gestion sûre du risque de 

liquidité intrajournalier au sein de la future deuxième plus grande infrastructure de marché de la zone 

euro. » 

Diamis sera présent au Sibos 2014, qui se tiendra du 29 septembre au 2 octobre 2014, au stand G67. 

Venez assister à la présentation des experts de Diamis intitulée «Derrière Target2-Securities, les 

défis de la gestion de liquidité », le 29 sept. @ 15h00 et le 2 octobre @ 10h00 au théâtre de plein air 

n°2. 

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 (2013) et 76.300 collaborateurs dans 52 pays, fournit à ses 

clients du monde entier des services de conseil et 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, Secteur public & 

santé, Services financiers et Télécoms, médias & services aux collectivités. Atos déploie les 

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 NYSE Euronext Paris et exerce ses activités sous 

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

A propos de Diamis 

Diamis, co-entreprise Atos/Steria, détient une vaste expertise de la chaîne de valeur des paiements, 

qui lui permet de fournir des solutions innovantes de traitement des paiements, de gestion pro-active 

de liquidité et d’accès aux systèmes automatisés de compensation et de règlement, via ses progiciels 

CRISTAL et MASS PAYMENT HIGHWAY. Diamis conçoit, intègre et opère les solutions sur-mesure 

pour ses clients. 

  

http://atos.net/en-us/home/we-are/news/events/sibos-2014.html
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A propos de Steria 

Steria est un leader des services du numérique qui accompagne les entreprises et les administrations 

à relever leurs défis IT complexes et à appréhender les enjeux métier propres à leur secteur. 

Partenaire de la transformation de ses clients, Steria travaille en étroite collaboration avec eux pour 

leur apporter ses conseils, son expertise du numérique, ainsi que ses services d’optimisation des 

infrastructures, des applications et des processus métier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.steria.com et suivez @Steria sur Twitter. Suite au rapprochement de Steria et de Sopra, Groupe 

Steria SCA et l’ensemble de ses filiales font partie de Sopra Steria Group, constitué en septembre 

2014 et figurant parmi les leaders européens de la transformation numérique avec l’un des 

portefeuilles d’offres les plus complets du marché. Fort de 35 000 collaborateurs dans plus de 20 

pays, Sopra Steria Group affiche un chiffre d’affaires pro forma 2013 de 3,1 milliards d’euros. 

A propos de Société Générale Securities Services (SGSS) 

Présent dans 28 implantations dans le monde avec environ 4 000 collaborateurs, SGSS offre à ses 

clients, institutions financières et courtiers, sociétés de gestion et assureurs et entreprises, des 

solutions globales adaptées aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : 

services de compensation, de conservation et de banque dépositaire, de conservation pour la 

clientèle de détail, d’administration de fonds et asset servicing, de gestion des liquidités ainsi que des 

services d’agent de transfert et des services aux émetteurs. 

SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2
e
 conservateur européen avec 3 

756* milliards EUR d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 500* OPC et assure 

la valorisation de 4 054* OPC pour un actif administré de 527* milliards EUR. SGSS figure également 

parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options. 

http://www.securities-services.societegenerale.com 

Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 

*Chiffres à fin Juin 2014 

Pour plus d’informations, veuillez contacter 

Jose de Vries  

+31 6 30 27 26 11  

Jose.devries@atos.net 

5.8 Communiqué en date du 2 octobre 2014 

Annonce d’un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire sur les titres Bull 

Paris, le 02 octobre 2014 

A la suite du règlement-livraison de l’offre publique amicale réouverte visant les titres de Bull (visa 

AMF n°14-327 en date du 24 juin 2014) effectuée au prix de 4,90 euros par action et de 5,55 euros 

par obligation à option de conversion et / ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) 

et d’acquisitions d’actions réalisées au même prix postérieurement à l’annonce des résultats de cette 

offre, Atos a franchi le seuil de 95% du capital et des droits de vote de Bull et détient désormais 116 

993 469 actions représentant 95,56% du capital et des droits de vote de Bull et 11 871 OCEANEs, 

représentant 20,25% des OCEANEs en circulation.  

 

http://www.steria.com/fr
http://www.securities-services.societegenerale.com/
http://twitter.com/SG_SS
mailto:Jose.devries@atos.net
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Afin de permettre rapidement l’intégration complète de Bull, Atos a décidé d’initier un projet d’offre 

publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire sur le solde des titres Bull au même prix, soit 4,90 

euros par action et 5,55 euros par OCEANE (l’« Offre »).  

 

Conformément à la règlementation applicable, le cabinet Ricol Lasteyrie a été désigné en qualité 

d’expert indépendant afin d’apprécier les conditions financières du projet d’Offre et d’établir une 

attestation d’équité. 

L’Offre et le projet de note d’information établi conjointement par Atos et Bull seront déposés dans les 

prochaines semaines auprès de l’Autorité des marchés financiers. 

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) 6 10 86 01 72 

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 

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. 

  

mailto:gilles.arditti@atos.net
mailto:sarah-pearl.bokobza@atos.net
mailto:vincent.biraud@bull.net
mailto:aurelie.negro@bull.net
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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 : bull.com  

facebook.com/BullGroup  

5.9 Communiqué en date du 15 octobre 2014 

Les décideurs informatiques et financiers inquiets de l’adoption trop lente du digital en entreprise 

Selon une étude de Canopy, 75% des directeurs financiers anticipent une perte de compétitivité s’ils 

ne disposent pas des applications et des infrastructures Cloud adéquates 

Londres-Paris, le 15 octobre 2014  

D’après Canopy, le Cloud d'Atos basé sur les technologies EMC et VMware, 75% des directeurs 

financiers estiment que leur entreprise perd des opportunités commerciales en raison du manque 

d'applications et d'infrastructures Cloud correctement mises en oeuvre, pour assurer leur 

transformation digitale. 70% des directeurs informatiques et des directeurs financiers craignent une 

perte de compétitivité de leur entreprise, la majorité d'entre eux (76%) estimant que cela pourrait se 

produire dans un délai n’excédant pas fin 2015. 

Les directeurs financiers estiment que leur entreprise a perdu en moyenne 67 millions d'euros de 

chiffre d'affaires l'an dernier faute d’avoir mis en oeuvre les applications et les infrastructures Cloud 

adéquates pour réaliser leur transformation digitale – c’est-à-dire le processus consistant à améliorer 

radicalement leur performance grâce aux technologies numériques judicieusement mises au service 

d'une nouvelle catégorie de clients ultra-connectés. Ils estiment aussi que si leur entreprise 

implémente des capacités améliorées de Cloud, elle pourrait atteindre une croissance à deux chiffres 

en 2015 avec une moyenne de 123 millions d'euros des chiffres d'affaires supplémentaires. 

Réalisée par le cabinet indépendant d’études de marchés technologiques Vanson Bourne, qui a 

sondé 950 directeurs informatiques, directeurs financiers et décideurs de sociétés de taille moyenne 

au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas
[1]

, cette étude montre 

que la transformation digitale touche toutes les fonctions principales de l’entreprise : service client, 

forces commerciales, Innovation, RH et attraction de nouveaux talents. 

Jacques Pommeraud, PDG de Canopy explique : « Comme le met en évidence cette étude, le 

digital doit être présent dans l'ADN de chaque département pour aider l'entreprise à prendre des parts 

de marché et à maximiser les ventes. Dans les secteurs du tourisme, de la distribution, de l’industrie, 

etc, ceux qui émergent et qui gagnent sont ceux qui profitent des capacités digitales et de l'innovation 

pour développer des filières entièrement nouvelles de ventes. » 

  

http://bull.com/
http://facebook.com/BullGroup
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« Nous observons également que nos clients les plus innovants ont réalisé des gains significatifs en 

matière de réactivité et de capacité à réorienter leurs ressources internes en informatique vers la 

croissance externe. Alors que le terme "digital" est très répandu aujourd'hui, la transformation digitale 

ne se déroule que dans certains domaines et se révèle difficile à atteindre pour de nombreuses 

entreprises internationales. » 

« L'une des clés donnant accès à la transformation digitale est le Cloud Computing. Il ressort du 

travail que nous réalisons avec nos clients, que le Cloud Computing a la puissance de produire du 

chiffre d’affaires en facilitant le parcours du client quel que soit son canal d’accès. Les délais de 

signature sont raccourcis, l’achat intervient plus tôt et les clients bénéficient d'analyses en temps réel 

pour les aider à prendre des décisions plus pertinentes. Les clients les plus innovants utilisent la 

puissance du Cloud et des analyses à grande échelle afin de générer de nouvelles sources de 

revenus, par exemple dans le domaine de la maintenance préventive dans l’industrie. » 

Alors que la grande majorité des répondants (90%) reconnaît la nécessité d'adopter des applications 

et des infrastructures basées sur le Cloud afin d'opérer la transformation digitale, près des deux tiers 

d'entre eux (64%) admettent que le manque d'investissement dans le Cloud freine les initiatives 

digitales vitales. 

Malgré l'arrivée à maturité de la technologie du Cloud, l'étude a mis en évidence que de nombreux 

obstacles traditionnels à son adoption demeurent présents. Environ la moitié des décideurs 

d'entreprise sont d'accord avec le fait que des facteurs tels que la sécurité (50%) et les problèmes liés 

à la protection des données (44%) ont entravé les investissements dans le Cloud. Un quart d'entre 

eux a déclaré que la protection de la propriété intellectuelle (24%) et que les craintes de la 

dépendance exclusive à l'égard d'un fournisseur (23%) sont des facteurs supplémentaires contribuant 

à entraver les investissements. 

Les directeurs informatiques considèrent comme des opportunités manquées et des menaces le fait 

que l'informatique n'évolue pas vers une approche plus souple et plus réactive pour soutenir 

l'augmentation des ventes et la compétitivité. Plus d'un tiers des directeurs informatiques ont admis 

que si le département informatique n'était pas en mesure de moderniser l'entreprise de manière 

efficace dans les 12 prochains mois, cela conduirait alors à une baisse de la productivité du personnel 

(38%), une augmentation du délais de commercialisation (34%), une capacité réduite à proposer de 

nouvelles manières de rendre des services à la clientèle (33%), un risque d'apparition de vols de 

données (35%) et que cela limiterait la capacité de leur entreprise à lancer de nouveaux produits et 

services (35%). 

La perte de revenus est un risque qu'aucune entreprise ne peut se permettre de prendre. Pourtant, 

près de la moitié des répondants ont déclaré que l'entreprise perdait des ventes en raison d'un 

manque d'investissement dans le Cloud. Ils ont également déclaré que cela était dû au fait que le 

département informatique n'est pas en mesure de développer des applications assez rapidement 

(44%) et qu'il n'a pas pu finaliser suffisamment de lancements de produits chaque jour ou chaque 

semaine afin de garder leur logiciel hautement concurrentiel (42%). Un nombre identique (41%) de 

répondants ont mentionné qu'ils n'étaient pas en mesure de gagner des clients assez rapidement en 

raison de la faible réactivité des outils informatiques internes. 

La société de conseil et de recherche Gartner a également réalisé un rapport traitant de l'impact 

positif de la Transformation Digitale sur l'entreprise. Ian Marriott, Vice Président, Gartner, explique 

que ‘les stratégies informatiques doivent être structurées afin de renforcer l’agilité technologique et 

répondre aux besoins opérationnels. Les organisations qui n’adapteront pas leurs stratégies, et les 

compétences nécessaires pour les mettre en oeuvre, ne parviendront pas à tirer parti des 

opportunités de valeur qui se profilent dans le cadre d’un avenir hautement digitalisé.’»
[2]

. 
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Basée à Londres, Canopy est l'un des plus importants fournisseurs européens de services Cloud et 

exerce ses activités au niveau mondial. S'appuyant sur les leaders mondiaux Atos, EMC et VMware, 

Canopy a pour mission de permettre aux organisations de devenir des entreprises numériques en 

proposant des solutions de Cloud flexibles, sécurisées et de niveau entreprise. À titre d'exemple, 

Canopy collabore avec des compagnies d'assurance pour filtrer et analyser les données clés afin de 

prendre de meilleures décisions, ainsi qu'avec des distributeurs afin d'étendre les campagnes 

promotionnelles aux appareils mobiles pour la diffusion de promotions communes en point de vente 

et en ligne. Canopy offre à ses clients des services de conseil et de transformation digitale ainsi que 

son portefeuille de solutions pour IAAS, PAAS et SAAS. 

À propos de l'étude 

Une étude indépendante a été réalisée par Vanson Bourne en septembre 2014 dans cinq marchés 

clés. 75 directeurs informatiques, 75 directeurs financiers et 50 décideurs d'entreprise ont été 

interrogés au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et aux États-Unis. 50 directeurs informatiques, 

50 directeurs financiers et 50 décideurs d'entreprise ont été interrogés aux Pays-Bas. 

59% des personnes interrogées travaillaient dans des sociétés cotées en bourse dont 21% sont 

présentes sur le FTSE, 34% sur le Nasdaq, 33% sur le NYSE et 44% sur EURONEXT. 71% des 

personnes interrogées étaient au service d'entreprises de taille moyenne (avec plus de 1000 

employés) et 17% de l'échantillon a été constitué d'entreprises de plus 10 000 employés. Le chiffre 

d'affaires annuel global moyen des entreprises de taille moyenne se montait à 1,49 milliard d'euros et 

celui des entreprises de plus 10 000 employés à 4,05 milliards d'euros. 

Document de Gartner Research 

Gartner [Titre du document de recherche], [Nom de l'auteur(s)], et [Date de publication] 

Les personnes interrogées provenaient des secteurs suivants : les services financiers (y compris 

l'assurance), l'informatique et les télécommunications, la fabrication, les services aux entreprises et 

les services professionnels, la vente au détail, les médias, les loisirs et le divertissement, les 

transports et les voyages, les services d'utilité publique (y compris le pétrole et le gaz), la logistique et 

les services aux consommateurs. 

Définition de la Transformation Digitale 

La Transformation Digitale se réfère aux changements liés à l'application et à l'usage des 

technologies numériques pour permettre la réalisation du travail suivant des modalités nouvelles et 

améliorées, l'amélioration du service client et des processus opérationnels, ainsi que de nouveaux 

types d'innovations et de créativité, tout comme une meilleure efficacité du personnel. 

À propos de Canopy 

Canopy, filiale d’Atos basée sur les technologies EMC et VMware, est la ligne de services Cloud 

d'Atos et le leader européen du Cloud d'entreprise et de service public. Grâce à son offre de guichet 

électronique unique dédiée aux services de Cloud pour les grandes organisations du secteur public et 

aux multinationales du secteur privé, Canopy apporte des avantages substantiels à ses clients : 

réduction des coûts informatiques et réduction des dépenses d'exploitation (capex) grâce à des 

modèles de tarification flexible ainsi que l'accès à la technologie innovante et réactive qui permet le 

déploiement rapide du Cloud, et une commercialisation accélérée des produits et des services. Les 

offres de Canopy étant basées sur des normes ouvertes, les utilisateurs peuvent opter pour la 

technologie de leur choix et décider d'exécuter les solutions sur site ou hors site, selon leurs besoins. 

Basée à Londres, Canopy opère actuellement dans 9 pays sur 3 continents. Pour plus 

d’informations : www.canopy-cloud.com. 

http://www.canopy-cloud.com/
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À 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, contactez : 

Anne de Beaumont 

anne.debeaumont@atos.net 

[1]
 L'étude de marché de Canopy, réalisée par l'agence indépendante d'études de marchés 

technologiques Vanson Bourne, a sondé les avis des directeurs informatiques, des directeurs 

financiers et des décideurs d'entreprises concernant le lien entre le Cloud et l'avancement de la 

transformation digitale dans leurs entreprises et son impact sur la croissance, les ventes et la 

rentabilité. 59% des répondants travaillaient dans des sociétés cotées en bourse dont 21% sont 

présentes sur le FTSE, 34% sur le Nasdaq, 33% sur le NYSE et 44% sur EURONEXT. 71% des 

répondants étaient au service d'entreprises de taille moyenne (avec plus de 1000 employés) et 17% 

de l'échantillon a été constitué d'entreprises de plus 10 000 employés. Le chiffre d'affaires annuel 

global moyen des entreprises de taille moyenne se montait à 1,49 milliard d'euros et celui des 

entreprises de plus 10 000 employés à 4,05 milliards d'euros. 

[2]
 Source : “Taming the Digital Dragon: The 2014 CIO Agenda” par Dave Aron et Graham Waller, 

publié par Gartner en décembre 2013 

5.10 Communiqué en date du 22 octobre 2014 

Client d’Atos, l’Assurance Retraite, gagne le Silver SAP Quality Award France 2014, dans la catégorie 

« Business Transformation » 

Paris, le 22 Octobre 2014 

Atos, acteur international des services du numérique, a le plaisir d’annoncer que son client 

L’Assurance retraite, 1
er

 régime de retraite en France, a remporté le trophée Silver de l’édition 2014 

des SAP Quality Awards France, catégorie « Business Transformation ». 

A l’occasion de la convention 2014 du Club des Utilisateurs SAP Francophones (France, Pays du 

Maghreb, Canada, Suisse et Belgique) à Tours, Monsieur Henri van der Vaeren, Directeur Général de 

SAP France & Belux, a remis le trophée Silver Quality Awards 2014 dans la catégorie «Business 

Transformation » à Monsieur Mickaël Gautronneau, Secrétaire Général de la Caisse nationale 

d’assurance vieillesse, pour le projet SINERGI de l’Assurance retraite réalisé avec Atos. SINERGI est 

la mise en œuvre, pour les processus Logistique/Comptabilité/Budget, d’un nouveau système 

d’information fondé sur un cœur SAP multi-composants. 

mailto:anne.debeaumont@atos.net
http://www.vansonbourne.com/
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« Atos se réjouit d’être associé au prix que son client a reçu pour l’excellence du projet de 

transformation SINERGI, déclare Eric Rohr, Directeur d’Affaires SAP, Atos Intégration en France. 

SAP permet aux entreprises et aux administrations de gérer leurs processus et de les faire évoluer 

pour s’adapter plus rapidement aux conditions d’un environnement évolutif. Pour Atos, ce prix 

récompense notre capacité à réaliser dans les délais et les budgets impartis des projets de 

transformation apportant une forte valeur ajoutée à nos clients, ainsi que notre implication dans la 

durée au service des organismes de la sphère Sociale. » 

Mickaël Gautronneau, Secrétaire Général de la Cnav ajoute : « L’Assurance retraite a été 

récompensée pour le succès de son projet SINERGI basé sur les solutions SAP. SINERGI nous 

permet d’homogénéiser les pratiques, de développer les démarches de mutualisation des dossiers 

d’intérêt commun ou partagé, et de mieux maîtriser les activités et les risques. Cette réussite est 

notamment due à une gouvernance innovante et un pilotage renforcé, avec le soutien sans faille de 

nos partenaires internes, ainsi qu’à une bonne anticipation et préparation des phases clés du 

déploiement. » 

Atos bénéficie de plus de 30 ans d’expérience dans les applications SAP : plus de 5.000 projets SAP 

implémentés dans plus de 90 pays, 1.000.000 utilisateurs SAP accompagnés à travers le monde. Le 

Groupe est à la fois SAP Gold Partner, Global SAP Services Partner, Global SAP Hosting Partner, 

gVAR (global Value Added Reseller), certifié SAP Best Practices, Cloud Services, Applications 

Management Services and Hosting Services Provider, notamment sur SAP HANA. Partenaire de 

longue date de SAP, Atos met sa connaissance approfondie des produits et solutions certifiées SAP 

et son équipe de 10.000 experts dédiés à la disposition de ses clients pour leur offrir des services sur-

mesure de conseil, de mises en œuvre et d’infogérance. 

A propos de l’Assurance retraite 

L’Assurance retraite, qui regroupe la Cnav et son réseau de caisses régionales (Carsat, CGSS, CSS), 

est l’opérateur de la Sécurité sociale en charge de la retraite de base de l’ensemble des salariés du 

secteur privé. Avec près de 18 millions de cotisants, la Cnav et les Carsat représentent le 1
er

 régime 

de retraite en France. Chaque mois, elles versent une pension personnelle ou de réversion à 13,5 

millions de retraités. 

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 les 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, Atos Consulting, Worldline et Atos Worldgrid. 

Contact presse: 

Anne de Beaumont 

Tél. : +33 (0) 6 23 76 19 41 

anne.debeaumont@atos.net 

mailto:anne.debeaumont@atos.net
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5.11 Communiqué en date du 24 octobre 2014 

Atos se classe premier dans la catégorie « Meilleur investisseur français » des prix décernés aux 

meilleurs investisseurs étrangers en Pologne 

Paris, le 24 octobre 2014 

Atos, acteur international des entreprises de services du numérique, a annoncé aujourd'hui s'être vu 

décerner le prix du « Meilleur investisseur français » à l'occasion de la cérémonie des FDI Poland 

Investor Awards. Lors d'un concours particulièrement disputé, un jury composé de 26 directeurs de 

chambres de commerce et de conseillers commerciaux auprès d'une ambassade ont désigné un 

lauréat pour chacune des 17 catégories parmi une pré-sélection de 67 entreprises. Le choix des 

lauréats ne s'est pas seulement décidé sur la base de la valeur de leur investissement et du nombre 

d'emplois créés en Pologne. Les jurés ont également tenu compte de la priorité donnée par 

l'entreprise à l'innovation, de sa position de leader du secteur et de son importance stratégique pour 

l'économie polonaise. 

La cérémonie des FDI Poland Investor Awards attire des participants d'un large éventail de secteurs 

tels que l'aviation, l'industrie, l'agro-alimentaire, l'externalisation des processus métiers, le transport, 

la grande distribution, l'immobilier et le pharmaceutique. Près de 200 participants de 27 pays y ont 

assisté, dont un grand nombre de Chinois et d'Indiens. Quelques hauts responsables du ministère 

polonais des Affaires étrangères étaient également présents. 

 

« Nous nous réjouissons de constater que les investissements réalisés par Atos en Pologne sont 

récompensés et reconnus. Nous continuerons de faire tout notre possible pour créer l'entreprise du 

futur avec nos clients et à inscrire l'innovation informatique au cœur de leurs activités quotidiennes », 

a déclaré Dariusz Baran, directeur pays, Atos Pologne.  

 

« Le soutien que nous ont apporté les autorités de Bydgoszcz, où est situé le Centre mondial de 

prestation de services gérés, conjugué à notre pari pour l'excellence en informatique, nous ont permis 

de croître et de nous assurer que notre gamme de services répond toujours aux besoins de nos 

clients », a déclaré Maciej Ruszkiewicz, responsable du Centre mondial de prestation de 

services gérés d'Atos en Pologne. 

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 les 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, Atos Consulting, Worldline et Atos Worldgrid. 

Atos est présent en Pologne depuis l'année 2000 et compte près de 3 000 salariés répartis entre 

quatre villes : Bydgoszcz, Varsovie, Wroclaw et Gdansk.  
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Atos Pologne a reçu entre 2012 et 2014 le certificat de l'Entreprise où il fait bon travailler, montant par 

deux fois sur la troisième marche du podium et à une reprise sur la deuxième. Soucieux de créer 

toujours plus d'emplois, Atos s'efforce constamment de fournir des services d'une qualité hors pair 

tout en créant les meilleures conditions possibles pour leur prestation. 

Contacts 

Relations Presse : 

Sarah-pearl Bokobza 

Tel +33 6 10 86 01 72 

sarah-pearl.bokobza@atos.net 

5.12 Communiqué en date du 26 octobre 2014 

Décision de Bull de procéder au remboursement anticipé des OCEANEs 

Paris, le 26 octobre 2014 

La société Atos SE a pris connaissance de la décision de la société Bull de procéder au 

remboursement anticipé des obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange 

en actions existantes de Bull, émises le 3 mai 2000, échéance 1er janvier 2033, et restant en 

circulation (ISIN FR0000181034 – les « OCEANEs »). Le prix du remboursement anticipé est de 

15,08 euros par OCEANE.  

 

Atos rappelle qu’elle a procédé à une offre publique d’achat amicale portant notamment sur les 

OCEANEs Bull qui s’est déroulée du 27 juin 2014 au 31 juillet 2014 inclus, puis a été réouverte du 25 

août au 9 septembre et au terme de laquelle elle détient 11.871 OCEANEs. Le prix de l’offre pour les 

OCEANEs était de 5,55 euros.  

 

Prenant acte de la décision de la société Bull de procéder au remboursement anticipé des OCEANEs, 

le Conseil d’administration d’Atos a décidé que son projet de déposer prochainement une offre 

publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire ne porterait que sur les actions Bull. Cette offre sera 

par ailleurs clôturée postérieurement au remboursement anticipé des OCEANEs.  

 

En outre, le Conseil d’administration d’Atos a décidé d’offrir aux porteurs d’OCEANEs qui auraient, à 

compter de la date d’annonce de l’offre publique (26 mai 2014), cédé sur le marché ou apporté à 

l’offre leurs OCEANEs, la possibilité de recevoir un montant complémentaire qui sera déterminé selon 

leur situation et dont les modalités précises feront l’objet d’une communication ultérieure. Il est d’ores 

et déjà convenu que les porteurs d’OCEANEs qui détenaient ces titres avant l’annonce de l’offre et 

qui les ont cédés sur le marché ou apportés à l’offre auront la possibilité de recevoir un montant en 

numéraire par OCEANE égal à la différence entre le prix du remboursement anticipé et le prix offert 

dans l’offre publique d’achat, soit un montant égal à 9,53 euros par OCEANE cédée ou apportée. 

Contacts 

Relations Investisseurs: 

Gilles Arditti 

Tel +33 (0) 1 73 26 00 66 

gilles.arditti@atos.net 

 

Presse: 

Sarah-Pearl Bokobza 

Tel +31 (0) 6 10 86 01 72 

sarah-pearl.bokobza@atos.net 

mailto:sarah-pearl.bokobza@atos.net
mailto:gilles.arditti@atos.net
mailto:sarah-pearl.bokobza@atos.net
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A propos d’Atos 

Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre 

d’affaires annuel de 10 milliards d’euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses 

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

Data et de Sécurité, d’opérations Cloud 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 sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents 

secteurs : Industrie, Distribution, Transports, secteur Public, Santé, Services financiers, Télécoms, 

Défense et Sécurité, Médias et Services.  

 

Atos déploie les 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 

marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos Consulting et Atos Worldgrid. 

5.13 Communiqué en date du 28 octobre 2014 

Atos lance son 4e « IT Challenge » afin d'identifier les meilleurs concepts pour une « vie connectée » 

En partenariat avec EEBus, l'IT Challenge d'Atos invite des étudiants de dix pays du monde entier à 

soumettre leurs meilleures idées 

Paris, 28 octobre 2014 

Atos, acteur international des entreprises de service numérique, a annoncé aujourd'hui le lancement 

de son 4e IT Challenge, en partenariat avec EEBus. Cette année, des étudiants issus de dix pays 

doivent relever le défi suivant : proposer le meilleur concept pour une « vie connectée », c’est à dire la 

vie dans laquelle notre maison, notre lieu de travail et notre ville sont interconnectés, en toute 

transparence, au moyen de dispositifs intelligents alliant services vidéo, voix et données. L'objectif est 

de proposer un accès et une connectivité omniprésente, à tout moment et en tout lieu. 

 

Initié en 2012, l'IT Challenge d'Atos est destiné à stimuler et encourager l'innovation au sein de la 

future génération de professionnels des technologies de l'information. Les universités partenaires, 

réparties dans dix pays, ont désormais intégré cet événement à leur calendrier. L'IT Challenge a 

permis notamment de révéler des idées exploitables dans le cadre des Jeux olympiques et des 

véhicules connectés. À titre d'exemple, une application suggérant la vitesse optimale pour passer les 

différents feux de circulation sur son trajet et ainsi réduire les émissions de gaz a été mise au point. 

Une autre application permet de planifier son séjour sportif et touristique pendant les Jeux 

olympiques. 

 

Cette année, l'équipe gagnante se verra offrir un voyage à Barcelone, avec la visite du centre de 

compétences ‘mobile’ d'Atos et une rencontre avec des experts. Les étudiants pourront ainsi discuter 

du développement et de la commercialisation de leurs applications. Les deux équipes dauphines 

recevront une tablette et un diplôme Atos attestant de leurs résultats. Les membres de ces équipes 

auront également la chance de pouvoir soumettre leur candidature pour réaliser un stage au sein 

d'Atos. 
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Gilles Grapinet, directeur général adjoint d'Atos et Directeur Général de Worldline, explique :  

« D'après des études de marchés convergentes, il y aura en 2018 25 milliards 
[1]

 d'appareils 

connectés et 4,5 milliards 
[2]

 de smartphones dans le monde. Atos, en particulier à travers sa filiale 

Worldline, est en première ligne pour saisir cette opportunité très prometteuse de développement de 

services transactionnels à travers l’enrichissement des services rendus possibles par la connectivité 

étendue. Nous percevons déjà de quelle manière elle peut améliorer notre quotidien. Les véhicules 

connectés, les smartboxs et les robots qui contrôlent notre chauffage et notre éclairage ne sont que 

les prémices. Avec l'accroissement du nombre d'appareils et applications connectés, nous pouvons 

de plus en plus nous simplifier la vie tout en économisant argent et énergie. Il s'agit d'un défi 

passionnant, et notre groupe encourage les étudiants de nos universités partenaires à voir grand et à 

se montrer résolument créatifs. »  

 

Peter Kellendonk, président d'EEBus, déclare : « Nous sommes fiers de prendre part à l’IT 

Challenge d’Atos. Notre travail consiste à associer appareils et technologies de la vie quotidienne 

(appareils ménagers, dispositifs de chauffage, systèmes de sécurité) en collaboration avec des 

fournisseurs d'énergie et entreprises de télécommunications, afin de concevoir de nouveaux services 

et solutions. Laissez libre cours à votre créativité aux côtés d'EEBus et façonnez notre monde de 

demain en relevant ce défi. Notre futur se construit aujourd'hui. »  

Les équipes doivent s'inscrire et envoyer leur proposition initiale sur le site Web IT Challenge dédié 

avant le 12 décembre 2014. Un maximum de 15 équipes candidates sera retenu. Quatorze seront 

sélectionnées par la Communauté Scientifique d'Atos, réseau mondial regroupant plus de 100 

experts en technologies parmi les meilleurs au sein d'Atos, et par des experts d'EEBus. Une équipe 

sera sélectionnée par le public, à savoir celle qui récoltera le plus grand nombre de mentions « J'aime 

» sur Facebook.  

 

L'IT Challenge entre dans le cadre de l'initiative d'Atos « Bien-être au travail », avec pour objectif 

commun d'encourager et développer les talents.  

 

Pour de plus amples informations et pour vous inscrire au concours, rendez-vous à l'adresse : 

atositchallenge.net 

A propos d’Atos 

Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre 

d’affaires annuel de 10 milliards d’euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses 

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

Data et de Sécurité, d’opérations Cloud 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 sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents 

secteurs : Industrie, Distribution, Transports, secteur Public, Santé, Services financiers, Télécoms, 

Défense et Sécurité, Médias et Services.  

 

Atos déploie les 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 

marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos Consulting et Atos Worldgrid. 

Contacts 

Relations Presse : 

Caroline Crouch 

Tel +44 77 333 100 86 

caroline.crouch@atos.net 

http://atositchallenge.net/
mailto:caroline.crouch@atos.net
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À propos d'EEBus Initiative e.V. 

L'organisme à but non lucratif EEBus Initiative e.V. permet de mettre en relation les plus grandes 

entreprises et associations et les principaux acteurs des secteurs de l'énergie, des 

télécommunications et de l'électricité, à l'échelle de l'Allemagne et du monde. Ensemble, nous 

contribuons à faire d'EEBus un concept de réseau ouvert, universel et fédérateur. En commençant 

par associer réseaux intelligents et utilisateurs connectés, nous développons une approche qui va au-

delà de la maison ou de la construction intelligente : nous créons un concept holistique, applicable à 

la quasi-totalité des appareils intelligents. Nos atouts et compétences combinés nous permettent de 

proposer de nouvelles solutions interdisciplinaires de connectivité intelligente. Notre objectif : réaliser 

des économies d'énergie et offrir d'avantage de confort et de sécurité, pour le bien des 

consommateurs, de la société, de l'environnement et de l'économie. Grâce à notre participation active 

aux organismes de normalisation, nous contribuons à créer une infrastructure de communication 

moderne et durable et à promouvoir fonctionnement en réseau et interopérabilité. www.eebus.org 

[1] Source : Gartner 

[2] Source : Ericcson 

5.14 Communiqué en date du 29 octobre 2014 

Atos remporte le trophée de “Meilleur Fournisseur – 2014” décerné par Vallourec dans la catégorie 

«Responsabilité Sociale et Sociétale d’Entreprise» 

Paris/Sao Paulo, le 29 octobre 2014  

Atos, acteur international des services du numérique, a été distingué par Vallourec, leader mondial 

des solutions tubulaires premium, comme «Meilleur Fournisseur - 2014» dans la catégorie 

«Responsabilité Sociale et Sociétale d’Entreprise» lors de ses Suppliers’ Day. 

Atos a remporté ce prix pour sa qualité d’engagement et sa stratégie active dans le domaine de la 

responsabilité d’entreprise et du développement durable, évaluées au niveau Gold par Ecovadis*, et 

démontrées lors de la mise en oeuvre réussie d’un contrat d’outsourcing signé en 2011 au Brésil et 

d’un contrat signé récemment en France visant à fournir à la Direction des Achats Vallourec une 

solution centralisée et homogène au niveau mondial. 

Au Brésil Atos a signé avec Vallourec un contrat d’infogérance globale et assure directement ou 

indirectement la gestion des Infrastructures IT de Vallourec (y compris les datacenters), des systèmes 

de gestion des données, ainsi que des services de Help Desk à distance ou sur site. Atos fournit à 

Vallourec des services de bout-en-bout qui supportent ses activités de production cœur de métier et 

stratégiques. Ces services sont délivrés selon le modèle Atos Service Management, standard des 

meilleurs pratiques basé sur ITIL. ” 

Michelle Wen, Directeur des Achats du Groupe Vallourec : « Les Vallourec Supplier’s Awards 

récompensent les fournisseurs qui se sont pleinement engagés dans leur partenariat avec Vallourec 

au cours des dernières années et qui ont répondu le plus efficacement aux attentes du Groupe. Nous 

organisons ces trophées pour souligner l’importance d’avoir le soutien d’excellents fournisseurs et 

nous comptons sur eux pour contribuer à l’accomplissement de nos objectifs et de nos ambitions. 

Pour nous il est crucial de bâtir des relations de long terme car nous attendons de nos partenaires la 

meilleure qualité, compétitivité, réactivité et innovation. C’est le cas d’Atos qui remplit ces critères et 

fait partie de nos fournisseurs stratégiques. » 

  

http://www.eebus.org/
http://atos.net/en-us/home/we-are/awards-and-recognition/2014/atos-group-achieved-gold-recognition-level-based-on-its-ecovadiscsr-rating-70-100.html
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Alexandre Gouvea, Directeur Général Amérique Latine, Atos « Nous sommes fiers de cette 

reconnaissance de la part de Vallourec qui confirme la valeur de nos équipes et de nos offres dans le 

domaine des achats et approvisionnements. Notre engagement permanent pour faire du 

développement durable un fondement de notre stratégie d’entreprise permet de mieux accompagner 

nos clients vers l’excellence environnementale et sociétale dans un contexte économique 

particulièrement évolutif. » 

La responsabilité d’entreprise s’inscrit dans la stratégie d’Atos du plan triennal « Ambition 2016 ». Elle 

est centrée sur trois objectifs. Tout d’abord ; nous voulons confirmer notre leadership dans le domaine 

du développement durable. Deuxièmement, nous inscrivons la responsabilité d’entreprise dans notre 

ADN et dans le processus permanent de transformation de nos activités. Le troisième pilier consiste à 

identifier continuellement les défis auxquels nous sommes confrontés, à établir des priorités et à 

mesurer notre performance. 

* Ecovadis fournit une expertise sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), constituée 

par des fiches d'évaluation simples et fiables, couvrant 150 catégories d'achat et 21 indicateurs RSE. 

Élément clef d'une politique Achats Responsables, elle permet de réduire les risques et d'améliorer la 

performance des fournisseurs. 

A propos d’Atos 

Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre 

d’affaires annuel de 10 milliards d’euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses 

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

Data et de Sécurité, d’opérations Cloud 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 sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents 

secteurs : Industrie, Distribution, Transports, secteur Public, Santé, Services financiers, Télécoms, 

Défense et Sécurité, Médias et Services.  

 

Atos déploie les 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 

marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos Consulting et Atos Worldgrid. 

Contact Presse Atos 

Anne de Beaumont  

Tel +33 6 23 76 19 41  

anne.debeaumont@atos.net 

5.15 Communiqué en date du 5 novembre 2014 

Compteurs intelligents – Atos signe un contrat significatif avec Salzburg AG en Autriche 

Paris, Amsterdam, le 5 novembre 2014 

Atos, acteur international des services du numérique, a été choisi par Salzburg AG, l'un des 

principaux prestataires de services énergétiques et d'infrastructure en Autriche, comme partenaire 

privilégié. Sa mission : gérer la transition complexe de 470 000 compteurs électriques vers les 

compteurs intelligents et superviser l'infrastructure nécessaire. Une équipe internationale composée 

de consultants d'Atos et d'Atos Worldgrid de quatre pays se penche actuellement sur cette transition. 

Les compteurs intelligents seront installés d'ici fin 2019, conformément à la directive européenne 

2020, et équiperont 100 % des consommateurs de Salzbourg. 

mailto:anne.debeaumont@atos.net
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Le programme de déploiement du système des compteurs intelligents de Salzburg AG comprend au 

total 17 projets distincts. Des experts d'Atos et d'Atos Worldgrid issus d'Italie, de France, d'Allemagne 

et d'Autriche mettent en commun leur expérience et leur expertise en matière d’énergie intelligente au 

service de 13 projets afin de garantir une transition sans faille. Les nouveaux systèmes de mesure 

offrent de nombreux avantages : les compteurs intelligents permettent de réduire la consommation 

d’énergie, car les clients peuvent mieux contrôler leur consommation électrique. Ils permettent 

également de mesurer avec plus de précision la quantité d’énergie consommée. La qualité du réseau 

et les services seront fortement améliorés pour les clients finaux. De plus, les clients ont la possibilité 

de consulter en ligne leur consommation individuelle électrique. 

 

Thomas Rieder, Responsable du programme Smart Metering chez Salzburg AG a déclaré: « Le 

déploiement des compteurs intelligents représente pour tous les opérateurs des défis de taille. Après 

avoir lancé un appel d'offres dans toute l'Union européenne, nous avons choisi Atos comme 

partenaire principal pour son expertise et son expérience inégalées. Cette société a déjà acquis une 

solide expérience dans le processus de déploiement en Italie et en France. Nous comptons donc 

pleinement sur eux et sur ce partenariat à long terme dans le contexte de cette transition complexe. » 

 

Dans le cadre de ce projet significatif, Atos assure un service client complet à Salzburg AG. Jérôme 

de Parscau, PDG d'Atos Worldgrid a déclaré: « Atos Worldgrid est le leader européen de la mise 

en œuvre des systèmes de compteurs intelligents. En tant qu'unique prestataire de services, nous 

répondons à tous les besoins tout au long du processus, depuis les protocoles de transmission et les 

concentrateurs jusqu’à la gestion centralisée des données. Nous sommes fiers de participer à ce 

projet afin d'apporter à Salzburg AG l'expertise nécessaire pour faire de cette transition une 

réussite. » 

 

La directive européenne relative à l'efficacité énergétique stipule que, dans chaque pays européen, 

au moins 80 % des consommateurs devront être équipés de systèmes de compteurs intelligents d'ici 

2020. L'Autriche, quant à elle, s'est fixé un objectif ambitieux : convertir près de 95 % des installations 

existantes en compteurs intelligents dans les cinq ans.[i] 

Atos Worldgrid et les compteurs intelligents  

Atos bénéficie d’une forte expertise dans le domaine des compteurs intelligents et des « Smart grids » 

en Europe. Le groupe est notamment le prestataire de services informatiques en charge de la 

conception, du développement et de l'intégration de bout en bout de la plus vaste mise en œuvre de 

compteurs intelligents en Europe, dont la capacité prévue est de 35 millions de compteurs électriques 

en France. Atos Worldgrid offre des solutions de compteurs techniquement sophistiquées, efficaces 

et attractives sur le plan financier répondant à toutes les normes juridiques et de sécurité. 

 

Atos est présent au salon European Utility Week 2014, à Amsterdam, du 4 au 6 novembre  

Cette année, Atos met l’accent sur la réalisation de la transformation numérique en s’intéressant à 

tous les aspects de l'entreprise de service public basée sur les données, de la maison connectée à la 

ville intelligente, en passant par la nécessité de garantir la sécurité et d'optimiser l'efficacité 

opérationnelle sur le réseau. Venez rencontrer ses experts sur le stand n° 1E50. 

A propos d’Atos  

Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre 

d’affaires annuel de 10 milliards d’euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses 

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

Data et de Sécurité, d’opérations Cloud et des services transactionnels par l’intermédiaire de 
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Worldline, le leader européen et un acteur mondial dans les services de paiement. Grâce à son 

expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents 

secteurs : Industrie, Distribution, Transports, secteur Public, Santé, Services financiers, Télécoms, 

Défense et Sécurité, Médias et Services.Atos déploie les 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 marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos 

Consulting et Atos Worldgrid. 

A propos d’Atos Worldgrid   

Filiale internationale d’Atos, est leader mondial dans les solutions de gestion intelligente de l’énergie. 

Avec une expertise reconnue dans le secteur de l’Energie et des Utilities depuis plus de 30 ans, Atos 

Worldgrid regroupe l’ensemble des solutions technologiques innovantes dédiées à la production, au 

transport, à la distribution et à la commercialisation de l’énergie. Elle dispose de savoir-faire pointus 

pour répondre en temps réel aux exigences métier sur toute la chaîne de valeur.Atos Worldgrid a en 

particulier fourni 70 tranches nucléaires en France, UK, Russie et Chine ainsi que ses systèmes de 

supervision et de contrôle-commande, et délivré le plus grand système de comptage intelligent au 

monde. 

Pour plus d’informations : 

Jose de Vries 

31 6 30 27 26 11 

jose.devries@atos.net 

 

[i]http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200078

08&ShowPrintPreview=True 

 
5.16 Communiqué en date du 7 novembre 2014 

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2014 

 Chiffre d'affaires: 2 209 millions d’euros ; en hausse de +5,9% par rapport au T3 2013 

 Ratio prises de commandes sur chiffre d’affaires* de 101% 

 Solide carnet de commandes à 16,3 milliards d’euros 

 Trésorerie nette: 762 millions d’euros 

 80 millions d’euros de synergies de coûts avec Bull totalement confirmés 

 Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires des offres innovantes en Cloud, Big Data et 

Cyber-sécurité 

 Avec un chiffre d'affaires anticipé à +5% (quasi stable à périmètre et taux de change 

constants), confirmation des objectifs 2014 

  

mailto:jose.devries@atos.net
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007808&ShowPrintPreview=True
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007808&ShowPrintPreview=True
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Bezons, 07 novembre 2014 

Atos, un leader international des services numériques, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour 

le troisième trimestre de l’exercice 2014. Le chiffre d'affaires s’est élevé à 2 209 millions d’euros, 

en hausse de +5,9% par rapport au troisième trimestre 2013, soit une évolution organique de –0,9%. 

Les prises de commande du Groupe ont atteint 2 222 millions d’euros, ce qui représente un ratio 

prises de commande sur chiffre d’affaires* de 101%. Au 30 septembre 2014, le carnet de 

commande du Groupe s’élevait à 16,3 milliards d’euros et le montant total des propositions 

commerciales pondéré était de 5,4 milliards d’euros. Le Groupe a généré 2 millions d’euros de flux 

de trésorerie disponible au troisième trimestre 2014. La trésorerie nette a atteint 762 millions 

d’euros à fin septembre 2014.  

 

Thierry Breton, Président-Directeur Général d’Atos, a déclaré: « Depuis le début 2014, le Groupe a 

amélioré l’évolution de son chiffre d’affaires qui devrait s’accélérer au quatrième trimestre. En 

capitalisant sur les nouvelles offres et technologies apportées par Bull, nous nous focalisons encore 

plus sur la croissance de nos activités stratégiques telles le Cloud, le Big Data, la Cyber-sécurité, et la 

transformation numérique. Atos continue sa transition vers des services à plus forte valeur ajoutée et 

des offres distinctives. Le Groupe est mobilisé pour intégrer rapidement les opérations de Bull afin de 

générer plus rapidement les synergies de coûts identifiées. Les neuf premiers mois de l’année 2014 

ont été particulièrement dynamiques, les équipes d’Atos ayant profondément transformé l’Entreprise, 

dans les services informatiques et le Big Data avec Bull et dans les paiements avec Worldline. Avec 

un chiffre d’affaires 2014 anticipé en croissance d’environ +5%, en ligne avec son Ambition 2016, le 

Groupe réaffirme ses objectifs financiers de marge opérationnelle et de flux de génération de 

trésorerie. » 

Chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants 

A la suite de son acquisition en août 2014 au travers de l’offre publique sur son capital, Atos 

consolide Bull à compter du 1er septembre 2014. 

En millions d'euros T3 2014 T3 2013 % variation 

Chiffre d'affaires statutaire 2 209 2 086 +5,9% 

Effet des changements de périmètre 
 

121 
 

Effets de change 
 

23 
 

Chiffre d'affaires à taux de change et périmètre 

constants 
2 209 2 230 -0,9% 

 

L’effet de périmètre est principalement lié aux acquisitions de Bull et de Cambridge Technology 

Partners. L’effet de change est venu principalement de l’appréciation de la livre anglaise par rapport à 

l’euro. 

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2014 par Lignes de Services 

A la suite de la consolidation de Bull, les Lignes de Services « Infogérance » et « Conseil & 

Intégration de Systèmes » comprennent ces mêmes activités provenant de Bull depuis le 1er 

septembre 2014. 

Les chiffres ci-dessous pour « Big Data & Cyber Sécurité » comprennent ces activités acquises chez 

Bull et celles de « Conseil & Intégration de Systèmes » à compter du 1er septembre 2014. 



34/53 

En millions d'euros T3 2014 T3 2013* % variation 
% 

organique 

Infogérance 1 124 1 147 +4,4% -2,1% 

Conseil & Intégration de Systèmes 764 766 +5,3% -0,2% 

Big Data & Cyber sécurité 49 43 N/A +13,9% 

Total Services IT 1 937 1 957 +6,9% -1,0% 

Worldline ** 272 273 -0,7% -0,5% 

TOTAL GROUPE 2 209 2 230 +5,9% -0,9% 

* Périmètre et taux de change constants  

** Worldline reportant +2,5% de croissance organique en tant que société cotée 

Infogérance 

Le chiffre d’affaires en Infogérance qui comprend le BPO s’est élevé à 1 124 millions d’euros, en 

hausse de +4,4% par rapport au troisième trimestre 2013, soit une évolution organique de –2,1%. Le 

Royaume-Uni & Irlande a enregistré une forte croissance grâce à de nouveaux grands contrats en 

particulier en BPO. L’activité a également crû en Asie Pacifique et en Amérique du Nord grâce à des 

volumes plus élevés et un chiffre d’affaires généré par des projets de transitions. L’activité a été en 

repli en Allemagne, France et Benelux & Pays Nordiques, en raison de réductions de prix et de baisse 

de volumes sur des contrats déjà mentionnées au premier semestre. Les grands contrats signés à la 

fin du premier semestre ont été en phase de transition pendant le troisième trimestre et devraient 

contribuer au chiffre d’affaires à compter du quatrième trimestre. 

Conseil & Intégration de Systèmes 

En Conseil & Intégration de Systèmes, le chiffre d’affaires a atteint, 764 millions d'euros, en 

hausse de +5,3% par rapport au troisième trimestre 2013, stable à périmètre et taux de change 

constants. L’activité a été soutenue pour toutes les entités opérationnelles dans le secteur Public & 

Santé et en particulier grâce à de nouveaux contrats en Allemagne avec le Ministère de la Défense et 

en Espagne avec Correos. Alors que l’activité a été quasi stable en Industrie, Distribution & 

Transports, les Services Financiers ont été en baisse en France compte tenu des conditions du 

renouvellement du contrat avec LCH Clearnet. Le marché Télécoms, Média & Services aux 

collectivités a été impacté en Allemagne et Benelux & Pays Nordiques, principalement par la 

décélération de contrats avec KPN comme reporté au premier semestre 2014. 

Big Data & Cyber-sécurité 

Les chiffres reportés pour « Big Data & Cyber-sécurité » correspondent aux activités acquises de Bull 

et celles de « Conseil & Intégration de Systèmes ». En septembre 2014, le chiffre d’affaires s’est 

élevé à 49 millions d’euros en forte hausse par rapport à septembre 2013 pro forma. L’activité a crû 

chez les grands clients, en ligne avec la forte demande pour les services et les produits à haute 

valeur ajoutée dans le domaine du Big Data et de la Cyber-sécurité. 

Worldline 

Reportant en tant que société cotée, Worldline a augmenté son chiffre d’affaires de +2,5%, ce qui 

intègre le chiffre d’affaires réalisé avec Atos ou avec des clients d’Atos dans le cadre du programme 

de synergies des ventes. Sous l’angle contributif, le chiffre d’affaires de Worldline a été de 272 

millions d’euros, stable à périmètre et taux de change constants.  
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Une présentation détaillée de la revue de Worldline est disponible sur worldline.com, dans la section 

investisseurs. 

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2014 par Entité Opérationnelle 

En millions d'euros T3 2014 T3 2013* % variation 
% 

organique 

Royaume-Uni & Irlande 424 395 +16,5% +7,3% 

Allemagne 390 428 -7,8% -9,0% 

France 298 312 +25,0% -4,6% 

Benelux & Pays Nordiques 252 273 -5,1% -7,6% 

Europe Centrale & de l'Est 206 207 +6,5% -0,2% 

Amérique du Nord 147 147 +0,5% +0,1% 

Zone Ibérique 76 81 +2,4% -6,2% 

Autres Entités Operationnelles 145 114 +34,0% +26,9% 

Total Services IT 1 937 1 957 +6,9% -1,0% 

Worldline ** 272 273 -0,7% -0,5% 

Total Groupe 2 209 2 230 +5,9% -0,9% 

* Périmètre et taux de change constants  

** Worldline reportant +2,5% de croissance organique en tant que société cotée 

Par Entité Opérationnelle, le Groupe a été en croissance au Royaume-Uni & Irlande, en Asie 

Pacifique et en IMEA tandis que l’Amérique du Nord et l’Europe Centrale & de l’Est sont restés 

stables. Le chiffre d’affaires a baissé pour Benelux & Pays Nordiques et en France principalement en 

raison d’une décélération sur quelques grands contrats, tandis que l’Allemagne a enregistré un effet 

de base de -4,2% lié à des ventes de matériel informatique au troisième trimestre 2013. 

Activité commerciale 

Les prises de commande du Groupe se sont élevées à 2 222 millions d’euros au troisième 

trimestre 2014, soit un ratio prises de commande sur chiffre d’affaires de 101%.  

 

A l’occasion de l’intégration de Bull, les règles de reconnaissance de prises de commande ont été 

harmonisées suite à une revue détaillée des principaux contrats en cours avec les principaux clients 

du Groupe, afin de prendre en compte l’historique d’Atos et de Bull auprès de leurs clients. Pour Atos 

seul et selon la méthodologie précédente, le ratio prises de commande sur chiffre d’affaires aurait 

représenté 86% comparé à 85% pour le troisième trimestre 2013.  

 

Au cours du troisième trimestre, le Groupe a signé de nouveaux contrats tels que celui sur 5 ans avec 

un grand constructeur aéronautique en France en Infogérance, deux contrats avec la Commission 

Européenne en Belgique et deux autres contrats dans le Secteur Public en France en Intégration de 

Systèmes. 

 

Plusieurs contrats en Infogérance ont aussi été renouvelés avec des extensions de périmètre, par 

exemple en Allemagne avec Carl Zeiss et Unify, ou encore avec Symrise dont le contrat incorpore 

des éléments Cloud et un nouveau projet en Intégration de Systèmes.  

http://worldline.com/
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La dynamique a également été très positive sur les offres innovantes du Groupe, avec, entre autres, 

la signature de contrats avec Schlumberger et Achmea dans le Cloud, la vente à LNCC au Brésil d’un 

HPC et de services liés au Big Data, et avec Audi dans la transformation numérique.  

 

Au 30 septembre 2014, le carnet de commandes était de 16,3 milliards d’euros, intégrant la 

contribution de Bull pour 0,9 milliards d’euros.  

 

Le montant total pondéré des propositions commerciales est resté élevé à 5,4 milliards d’euros, 

dont 0,6 milliards provenant de Bull. 

Intégration de Bull 

Suite au succès des offres publiques, Atos détient désormais plus de 95% de Bull (95.6%) permettant 

son intégration fiscale. Le Groupe lance une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire sur 

les actions Bull qui doit être finalisé avant la fin de l’année 2014.  

 

Le Groupe a décidé d’accélérer l’intégration des opérations de Bull en capitalisant sur sa 

méthodologie déjà éprouvée d’intégration. 14 groupes de travail couvrant tous les aspects de 

l’intégration (portefeuille d’offres, ressources humaines, immobilier, achats…) ont déjà été lancés afin 

d’optimiser les opportunités d’affaires, de partager le savoir technologique, et d’accélérer la réalisation 

des synergies planifiées. En fonction du calendrier de réalisation, le Groupe pourrait décaisser un 

montant additionnel de l’ordre de 20 millions d’euros au quatrième trimestre dans le cadre de la 

réorganisation des opérations de Bull.  

 

Le calendrier envisagé dans le cadre de ce projet d’offre est le suivant : 

 25 novembre 2014 : Déclaration de conformité de l’Offre par l’AMF 

 02 décembre 2014 : Ouverture de l’Offre Publique de Retrait 

 15 décembre 2014 : Clôture de l’Offre Publique de Retrait 

 16 décembre 2014 : Mise en place du Retrait Obligatoire et radiation des titres Bull 

d’Euronext Paris 

Flux de trésorerie disponible et trésorerie nette 

Au cours du troisième trimestre de l’année, le Groupe a généré un flux de trésorerie disponible de 

2 millions d’euros.  

 

La trésorerie nette du Groupe s’est établie à 762 millions d’euros au 30 septembre 2014 suite à 

l’acquisition de Bull et à l’introduction en bourse de Worldline.  

 

Atos a signé une nouvelle facilité de crédit multidevises d’un montant de 1,8 milliard d’euros pour une 

durée de cinq ans jusqu’en novembre 2019. Atos disposera d’une option d’extension du crédit 

jusqu’en novembre 2021. Le crédit a été sursouscrit par un syndicat international de 13 banques 

démontrant la confiance du marché dans la qualité de crédit d’Atos. La facilité de crédit sera 

disponible pour les besoins de financement du Groupe et remplace la facilité de crédit existante de 

1,2 milliard d’euros signée en avril 2011 et dont arrivant à échéance en avril 2016. 

 

Cette nouvelle facilité de crédit permettra à Atos de maintenir sa flexibilité financière et d’accroitre la 

maturité de ses ressources de financement compte tenu de la taille du Groupe, notamment suite à 

l’acquisition de Bull. La marge initiale du crédit est de 0,40% par an au-dessus de l’EURIBOR 

comparé à 0,85% par an pour la facilité de crédit précédente. 
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Ressources Humaines 

L’effectif total du Groupe était de 85 239 salariés fin septembre 2014, par rapport à 76,465 à fin juin 

2014. 9 054 salariés de Bull ont intégré le Groupe le 1er septembre 2014 et 488 personnes sont 

sorties des effectifs, à la suite de l’externalisation des activités « on-site » en Amérique du Nord. 

 

La majorité des recrutements au troisième trimestre ont eu lieu dans les pays offshore et au 

Royaume-Uni tandis que les réorganisations ont porté sur 500 salariés, principalement en Europe 

continentale. A fin septembre 2014, les capacités offshore du Groupe représentaient 17 111 salariés, 

soit 20% du total des effectifs du Groupe (y compris Bull). 

Objectifs 2014 

Le Groupe confirme ses objectifs pour 2014:  

 

Chiffre d’affaires  

 

En prenant en compte la contribution de Bull pour 4 mois, le Groupe anticipe un chiffre d’affaires en 

croissance d’environ +5% par rapport à 2013 (quasi stable à périmètre et taux de change constants). 

 

Marge opérationnelle  

 

Le Groupe confirme son objectif d’atteindre un taux de marge opérationnelle entre 7,5% et 8,0% du 

chiffre d’affaires, comprenant 4 mois de contribution de Bull.  

  

Flux de trésorerie disponible  

 

Le Groupe a l’ambition de générer un flux de trésorerie disponible supérieur à celui de 2013 (avant 

un éventuel décaissement additionnel de l’ordre de 20 millions d’euros pour accélérer la 

réorganisation de Bull comme mentionné ci-dessus). 

Conférence téléphonique 

Aujourd'hui, vendredi 07 novembre 2014, Charles Dehelly, Directeur Général Adjoint en charge des 

Opérations, Michel-Alain Proch, Directeur Financier et Patrick Adiba, Directeur Commercial 

commenteront les résultats d'Atos pour le troisième trimestre 2014 et répondront aux questions de la 

communauté financière lors d'une conférence téléphonique en anglais à 08h00 (CET, Paris). 

Les numéros de conférence téléphonique sont les suivants: 

France : +33 1 70 99 32 08 code 948756 

UK : +44 20 71 62 00 77 code 948756 

US : +1 334 323 6201 code 948756 

La conférence et la présentation seront également disponibles sur notre site web. 

  

http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=864295&s=1&k=65D19429DF5A2BE1F312263198CCF635&cb=blank%20
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Prochains événement 

19 février 2015 Résultats annuels 2014 

Contacts 

Relations Investisseurs:  

Gilles Arditti 

Tel +33 (0) 1 73 26 00 66 

gilles.arditti@atos.net 

Relations Presse: 

Sarah Pearl Bokobza 

Tel +33 6 10 86 01 72 

sarah-pearl.bokobza@atos.net 

Caroline Crouch 

Tel +44 77 333 100 86 

caroline.crouch@atos.net 

Annexes 

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2014 par Marché 

En millions d'euros T3 2014 T3 2013* % organique 

Industrie, Distribution & Transports 752 781 -3,7% 

Public & Santé 568 533 +6,7% 

Télécoms, Media & Services aux collectivités 495 508 -2,7% 

Services Financiers 395 408 -3,4% 

TOTAL GROUPE 2 209 2 230 -0,9% 

* Périmètre et taux de change constants 

  

mailto:gilles.arditti@atos.net
mailto:sarah-pearl.bokobza@atos.net
mailto:caroline.crouch@atos.net
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Chiffre d’affaires 9 mois par Ligne de Services 

En millions d'euros 9M 2014 9M 2013* % organique 

Infogérance 3 262 3 337 -2,2% 

Conseil & Intégration de Systèmes 2 267 2 301 -1,5% 

Big Data & Cyber sécurité 49 43 +13,9% 

Total Services IT 5 579 5 681 -1,8% 

Worldline ** 807 807 -0,0% 

TOTAL GROUPE 6 385 6 488 -1,6% 

* Périmètre et taux de change constants  

** Worldline reportant +2,5% de croissance organique en tant que société cotée 

Chiffre d’affaires 9 mois par Entité Opérationnelle 

En millions d'euros 9M 2014 9M 2013* % organique 

Royaume-Uni & Irlande 1 236 1 192 +3,7% 

Allemagne 1 174 1 237 -5,1% 

France 803 828 -3,0% 

Benelux & Pays Nordiques 752 819 -8,1% 

Europe Centrale & de l'Est 595 607 -2,1% 

Amérique du Nord 439 445 -1,5% 

Zone Ibérique 221 229 -3,1% 

Autres Entités Operationnelles 359 325 +10,5% 

Total Services IT 5 579 5 681 -1,8% 

Worldline ** 807 807 -0,0% 

Total Groupe 6 385 6 488 -1,6% 

* Périmètre et taux de change constants  

** Worldline reportant +2,5% de croissance organique en tant que société cotée 

Chiffre d’affaires 9 mois par Marché 

En millions d'euros 9M 2014 9M 2013* % organique 

Industrie, Distribution & Transports 2 193 2 282 -3,9% 

Public & Santé 1 579 1 501 +5,2% 

Télécoms, Media & Services aux collectivités 1 431 1 504 -4,9% 

Services Financiers 1 183 1 200 -1,4% 

TOTAL GROUPE 6 385 6 488 -1,6% 

* Périmètre et taux de change constants 
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A propos d’Atos 

Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre 

d’affaires annuel de 10 milliards d’euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses 

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

Data et de Sécurité, d’opérations Cloud 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 sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents 

secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, secteur 

Public, Distribution, Télécoms et Transports.  

 

Atos déploie les 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 

marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy et Worldline. 

Avertissements 

Le présent document contient en outre des prévisions auxquelles sont associés des risques et des 

incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. La suite des 

évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document 

en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de 

Référence 2013 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 2 avril 2014 sous le 

numéro d’enregistrement : D14-0272 et dans l’actualisation du Document de Référence 2013 

déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 5 août 2014 sous le numéro 

d’enregistrement D.14-0272-A01. 

Les Entités Opérationnelles (Business Units) sont composées de l’Allemagne, la France, le 

Royaume-Uni & Irlande, le Benelux & Pays Nordiques (BTN : Belgique, Danemark, Estonie, 

Finlande, Luxembourg, Pays-Bas et Suède), Worldline, Europe Centrale & de l’Est (CEE : Autriche, 

Bulgarie, Chypre, Croatie, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, 

Russie, Serbie, Slovaquie, Suisse et Turquie), l’Amérique du Nord (NAM: Etats-Unis et Canada), la 

Zone Ibérique (Andorre, Espagne et Portugal), les Autres Entités Opérationnelles comprenant 

Major Events, l’Amérique Latine (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, et Uruguay), Asie 

Pacifique (Australie, Chine, Hong Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, 

Singapour, Taïwan et Thaïlande), Inde, Moyen Orient (IMEA : Afrique du Sud, Algérie, Arabie 

Saoudite, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Egypte, Emirats Arabes Unis, Gabon, Inde, Liban, 

Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Qatar et Sénégal) et Cloud & Enterprise Software. 

 

La croissance organique du chiffre d’affaires est présentée à périmètre et taux de change constants. 

[*] Voir « Activité commerciale » 
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5.17 Communiqué en date du 7 novembre 2014 

Atos conclut avec succès la signature d’un crédit syndiqué renouvelable à cinq ans d’un montant de 

1,8 milliard d’euros 

Bezons, 7 novembre 2014 

Atos, leader international des services numériques, annonce aujourd’hui la signature d’une nouvelle 

facilité de crédit renouvelable multidevises (« la Facilité de crédit ») d’un montant d’un milliard huit 

cents millions d’euros, à échéance novembre 2019. Atos disposera d’une option d’extension de la 

maturité de la Facilité de crédit jusqu’en novembre 2021.  

 

La Facilité de crédit, mise en place par un syndicat de 13 banques internationales (*), a été largement 

sursouscrite, démontrant la confiance du marché dans la qualité du profil de crédit d’Atos. 

 

La Facilité de crédit sera utilisable pour financer les besoins généraux du Groupe, et remplacera la 

facilité de crédit existante d’un montant d’un milliard deux cents millions d’euros, mise en place en 

avril 2011, et dont l’échéance était avril 2016.  

 

Michel-Alain Proch, Directeur financier du Groupe a déclaré : « Cette nouvelle facilité de crédit, 

dont le montant a été augmenté de 600 millions d’euros comparé au crédit syndiqué existant, 

permettra au Groupe d’accroitre la maturité moyenne de ses ressources de financement, de maintenir 

sa flexibilité financière compte tenu de la nouvelle taille du Groupe suite à l’acquisition de Bull, tout en 

réduisant son coût de moitié. »  

 

La marge d’ouverture de la Facilité de crédit est de 0,40% par an au-dessus de l’EURIBOR, 

permettant au Groupe de réduire significativement ses frais financiers, le crédit syndiqué actuel d’un 

milliard deux cents millions d’euros ayant une marge d’ouverture de 0,85% par an.  

 

Rothschild a agi en tant que conseil financier du Groupe Atos sur cette opération.  

 

(*) Arrangeurs mandates et Teneurs de Livres (“Mandated Lead Arrangers and Bookrunners”): 

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Barclays Bank Plc, BNP Paribas, , Commerzbank 

Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel-CIC, ING, 

Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking, and UniCredit Bank AG.  

 

Arrangeurs Mandatés (« As Arrangers »): Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, and 

Goldman Sachs International.  

 

Participant : Crédit du Nord. 

Contacts 

Relations Investisseurs:  

Gilles Arditti 

Tel +33 (0) 1 73 26 00 66 

gilles.arditti@atos.net 

Relations Presse: 

Sarah Pearl Bokobza 

Tel +33 6 10 86 01 72 

sarah-pearl.bokobza@atos.net 

mailto:gilles.arditti@atos.net
mailto:sarah-pearl.bokobza@atos.net
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Caroline Crouch 

Tel +44 77 333 100 86 

caroline.crouch@atos.net 

A propos d’Atos 

Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre 

d’affaires annuel de 10 milliards d’euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses 

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

Data et de Sécurité, d’opérations Cloud 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 sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents 

secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, secteur 

Public, Distribution, Télécoms et Transports.  

 

Atos déploie les 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 

marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy et Worldline. 

5.18 Communiqué en date du 12 novembre 2014 

Dominique Grelet nouveau Directeur Général de blueKiwi 

Bezons, le 12 novembre 2014 

blueKiwi, premier éditeur européen de réseaux sociaux d’entreprise en mode SaaS, annonce que 

Dominique Grelet a rejoint la société en qualité de Directeur Général le 1er novembre 2014. 

Dominique a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de développement de 

blueKiwi, avec pour objectif majeur de renforcer son leadership sur le marché de la collaboration en 

entreprise. 

 

Dominique Grelet débute sa carrière comme développeur de logiciels à Paris. S’ensuivent deux 

années au Japon à partir de 1990, comme consultant en technologies. En 1992, il revient en France 

où, dès sa création, il prend part à l’essor d’Evidian, éditeur de logiciel spécialiste de sécurité et de 

supervision, notamment dans son développement commercial à l’international, depuis la France 

jusqu’en 1995 puis aux Etats-Unis de 1995 à 2000. En 2000, il prend la direction des systèmes 

d’information d’Evidian. En 2002 il rejoint Bull où il occupe différentes positions de manager. De 2011 

à 2013, Grelet est directeur des alliances stratégiques du groupe Bull. Avant de rejoindre blueKiwi, il 

était en charge de l’offre big data du groupe Bull. Dominique Grelet, 48 ans, est titulaire d’un diplôme 

d’ingénieur de Supélec et est diplômé de l’Université de la Sorbonne et de l’Institut Catholique de 

Paris.  

 

« Dominique apporte son expertise du domaine de l’édition de logiciel et du lancement d’offres sur les 

marchés internationaux. Je suis convaincu qu’il saura imprimer un nouvel élan à blueKiwi pour 

continuer son développement dans la durée, et je sais que son intégration au sein de notre équipe 

bénéficiera grandement à notre entreprise ainsi qu’à nos clients. » déclare Philippe Mareine, 

Président du conseil d’administration de blueKiwi. 

A propos de blueKiwi Software 

Leader des réseaux sociaux d'entreprise en mode SaaS, blueKiwi est le premier éditeur européen de 

cette catégorie. Nous contribuons à une meilleure performance des entreprises quels que soient leurs 

mailto:caroline.crouch@atos.net
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taille, secteur ou géographie en capitalisant sur une plus forte collaboration et participation. Depuis 

2007, blueKiwi est référencé comme un acteur majeur par Gartner Inc.  

 

Depuis son intégration dans le groupe Atos au début 2012, blueKiwi dispose d'une couverture 

mondiale et d'une expertise unique en matière de technologies Cloud qui lui permet de satisfaire les 

projets les plus ambitieux. La vision de blueKiwi sur les réseaux sociaux d'entreprise, combinée au 

très large portefeuille de produits et services Atos permet d'apporter une valeur sans égale à ses 

clients. 

 

Pour davantage d’informations : www.bluekiwi-software.com 

Contacts 

Press Contact 

Open2Europe 

www.open2europe.com 

 

Clémence Figenwald 

Tel.: 01 55 02 15 25 

c.figenwald@open2europe.com 

 

Georges-Antoine Gary 

Tel.: 01 55 02 15 08 

mailto:g.gary@open2europe.com 

5.19 Communiqué en date du 18 novembre 2014 

Bull, une société du Groupe Atos, prend la tête de la course de l’extreme computing 

 

Quand la puissance de calcul rejoint celle du cerveau humain 

 La prochaine génération de supercalculateurs est indispensable si l’on veut stimuler 

l'innovation et la compétitivité et répondre à une multitude de défis à la croisée du Big Data et 

du HPC, dans tous les domaines de la société, de la santé et de la climatologie à l’industrie et 

à l'énergie. 

 Ces supercalculateurs « exascale » permettront d'atteindre une performance de plus d’un 

milliard de milliards d'opérations par seconde (le chiffre 1 suivi de 18 zéros) : mille fois la 

puissance des systèmes actuels. 

 Bull dévoile son programme exascale, pour relever les défis techniques des très grandes 

puissances de calcul et du traitement de données massives à une échelle sans précédent. 

 Concevant et développant sa prochaine génération de supercalculateurs en Europe, Bull 

bénéficie de la dimension et de la présence du Groupe Atos pour fournir des solutions 

exascale dans les secteurs verticaux clés du monde entier. 

 

SC14, La Nouvelle Orléans, USA – le 18 novembre 2014 

 

Bull, société du Groupe Atos, dévoile aujourd'hui son programme exascale. La principale ambition de 

ce programme est de concevoir et de développer en Europe la prochaine génération de 

supercalculateurs qui contribueront dans le monde entier à la recherche et à l’industrie. Fort d’une 

des plus grandes équipes dédiées au calcul haute performance (HPC), bénéficiant désormais de la 

présence internationale du Groupe Atos avec 86 000 employés dans le monde, Bull prend une 

nouvelle dimension qui lui permettra d’adresser les marchés verticaux du monde entier. 

 

L’industrie disposera avec l’exascale d’un puissant moteur pour la compétitivité et l’innovation. 

L’exascale devrait également aider à relever dans la prochaine décennie les défis scientifiques, 

http://www.bluekiwi-software.com/
http://www.open2europe.com/
mailto:c.figenwald@open2europe.com
mailto:g.gary@open2europe.com
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industriels et sociétaux, notamment dans les nanosciences, la génomique, la climatologie, 

l’aéronautique et l’énergie. 

 

Le programme de Bull est un élément clé du leadership européen dans la science et dans l'innovation 

et un élément déterminant qui renforcera la position de l’Europe dans l’extreme computing. Il est 

aligné avec l'agenda stratégique de recherche de l’ETP4HPC (la plate-forme technologique 

européenne pour le calcul haute performance). Cette nouvelle génération de supercalculateurs sera 

capable d'atteindre une performance de plus d'un exaflops, un milliard de milliards d'opérations par 

seconde, mille fois la puissance des systèmes actuels. Avec l’exascale, la puissance de calcul rejoint 

celle du cerveau humain. 

 

A LA CROISEE DU BIG DATA ET DU HPC 

La plupart des problèmes complexes qu’auront à traiter les scientifiques et les ingénieurs sont à la 

croisée du Big Data et du HPC. C’est le cas pour la thérapie génomique et la découverte de 

nouveaux médicaments, des simulations à grande échelle en aéronautique ou la modélisation de 

systèmes météorologiques complets qui impliquent d'énormes volumes de données et demandent 

des puissances de calcul extrêmes exigeant des supercalculateurs exaflopiques et au-delà. 

A cette fin le programme exascale de Bull associe étroitement puissance de calcul extrême et 

capacité de traitement de quantités massives de données. Il comprend des processeurs plus rapides, 

une capacité de traitement de données accrue, des interconnexions ultra-rapides, une plus grande 

efficacité énergétique, un refroidissement renforcé, un packaging facilitant l’évolutivité, un logiciel 

fondamentalement repensé, et un ensemble complet de services pour optimiser les applications des 

utilisateurs. 

 

Le programme exascale de Bull implique dans un premier temps le développement de cinq éléments 

principaux: 

 Un supercalculateur exascale ouvert, dont le nom de code est SEQUANA 

 Une pile logicielle adaptée, connue sous le nom bullx supercomputer suite 

 Une nouvelle génération d'interconnexion rapide, dont le nom de code est BXI 

 Une gamme de serveurs avec une très grande capacité mémoire, nommée série bullx S6000 

 Un ensemble complet de services pour optimiser les applications des clients et tirer le 

meilleur parti de l’exascale. 

 

Le programme exascale de Bull bénéficie des développements pour le Big Data, le HPC et la sécurité 

qui sont au cœur de la mission de Bull. Il associe d‘importants investissements en R&D, des 

coopérations étroites avec des laboratoires européens comme le CEA ainsi qu’avec d'autres 

partenaires. L’expérience accumulée par les équipes HPC de Bull dans la conception, la mise en 

œuvre et l'exploitation de grands supercalculateurs en est l’élément fondateur. Il fait appel à 

l'expertise du Centre d'Excellence en Programmation Parallèle (CEPP) de Bull pour restructurer les 

applications existantes afin de tirer le meilleur parti des systèmes exaflopiques. 

 

« Pour remplir ses missions, le CEA a mis en place un programme de R&D en partenariat avec 

l'industrie qui vise à développer les technologies clés nécessaires pour concevoir et construire d'ici 

2020 des supercalculateurs compétitifs. Dans ce cadre, le CEA et Bull ont renouvelé leur partenariat 

de longue date qui a conduit en 2010 au premier supercalculateur pétaflopique conçu et fabriqué en 

Europe », a déclaré Pierre Leca, chef du Département des sciences de la simulation et de 

l’information du CEA. 

 

« En dévoilant son programme exascale, Bull réaffirme sa capacité dans l’innovation et la conception 

des supercalculateurs les plus puissants au monde. Bull répond aux besoins de performance et de 

fiabilité de ses clients pour gérer les énormes quantités de données générées dans le monde 

numérique et contribuer à relever les grands défis sociétaux et environnementaux », a déclaré 

Philippe Vannier, Directeur Général de Bull. 

À propos de Bull, une société du Groupe Atos 
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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 milliards d’euros. 

 

Pour plus d'informations: www.bull.fr / www.twitter.com/bullfr / www.facebook.com/Bull 

 

Relations presse:  

Aurélie Negro:  

Tél: 01 58 04 05 02  

aurelie.negro@bull.net 

  

À propos d’Atos 

Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre 

d’affaires annuel de 10 milliards d’euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses 

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

Data et de Sécurité, d’opérations Cloud 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 sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents 

secteurs : Industrie, Distribution, Transports, secteur Public, Santé, Services financiers, Télécoms, 

Défense et Sécurité, Médias et Services.  

Atos déploie les 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 

marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos Consulting et Atos Worldgrid. 

 

5.20 Communiqué en date du 19 novembre 2014 

Atos lance une solution d’appels Wi-Fi en partenariat avec le leader du secteur Lydrasoft 

 

 Des appels et messages téléphoniques de haute qualité et plus économiques ; une continuité 

de service garantie avec les numéros de mobile personnels des utilisateurs 

 Couverture réseau améliorée et fidélité client renforcée pour les fournisseurs de services de 

communication 

 

Paris, le 19 Novembre 

 

Atos, entreprise leader de services numériques, lance une solution innovante d’appels Wi-Fi en 

partenariat avec Lydrasoft, fournisseur de logiciels d’appareils mobiles. La convivialité du logiciel pour 

smartphone de Lydrasoft associée aux solutions de contrôle d’appel et d’interfonctionnement de 

messages d’Atos garantissent à l’utilisateur une expérience particulièrement fluide. Les fournisseurs 

de services de communication (CSP) bénéficient désormais des avantages de la solution d’appels 

Wi-Fi d’Atos et de Lydrasoft. Cette solution « clé en main » leur permet de la tester, de la mettre à 

l’épreuve et de la déployer de manière simple et rapide.  

 

Les fournisseurs de services de communication sont confrontés à des défis : 

 Le fort ralentissement des recettes de la téléphonie mobile, en partie dû à l’émergence des 

acteurs et des applications « Over-The-Top » (OTT) 

 Le taux de rotation élevé entre clients entreprises et particuliers; de nombreuses plaintes 

d’utilisateurs étant liées à une couverture réseau médiocre 

http://www.bull.fr/
http://www.twitter.com/bullfr
http://www.facebook.com/Bull
mailto:aurelie.negro@bull.net


46/53 

 Un réseau radio surchargé en raison de l’augmentation des flux de données sur les réseaux 

de téléphonie existants et du futur déploiement du réseau mobile 4G 

La solution d’appels Wi-Fi d’Atos et de Lydrasoft répond immédiatement et de façon mesurable à ces 

trois enjeux. Les consommateurs et entreprises clients ont commencé à utiliser les services OTT, 

comme Microsoft Lync ou Skype afin de bénéficier d’appels voix gratuits dans des lieux couverts par 

la Wi-Fi. Cela leur permet de réaliser des économies mais peut en revanche compromettre la qualité 

du service. En proposant la solution d’appels Wi-Fi, les fournisseurs de service offrent les mêmes 

bénéfices en termes de coûts que les acteurs OTT, tout en garantissant à leurs clients une continuité 

de service avec leur numéro de téléphone personnel. Les fournisseurs de services renforcent ainsi 

leur relation client et améliorent leur couverture en permettant aux utilisateurs de passer des appels 

Wi-Fi même en dehors de leur zone de couverture téléphonique.  

 

Pour Christopher Dulya, Sénior vice-président Produits de réseau Telco chez Atos, « Tout le monde 

est gagnant avec les appels Wi-Fi. Les utilisateurs vont apprécier parce qu’ils pourront passer des 

appels téléphoniques de très bonne qualité et à moindre coût, sans avoir à se soucier d’ouvrir une 

autre application ou de maintenir plusieurs abonnements auprès de chacun des acteurs OTT. Les 

clients n’auront pas à s’inquiéter des frais d’itinérance quand ils seront en déplacement à l’étranger ; 

ils pourront utiliser les appels Wi-Fi comme s’ils étaient chez eux. Les fournisseurs de service vont 

également apprécier parce qu’il n’y aura plus de trous noirs et la couverture sera améliorée, à des 

coûts beaucoup moins importants que les autres solutions réseau. Ce partenariat avec Lydrasoft 

nous permet de lancer une solution unique sur le marché. » 

 

Brett Cassidy, vice-président des ventes chez Lydrasoft, est convaincu que le nouveau partenariat 

avec Atos permettra de créer une formidable valeur ajoutée pour les fournisseurs de service et pour 

les utilisateurs. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec une entreprise qui 

bénéficie d’une telle connaissance du secteur des télécommunications. La solution clé en main 

d’appels Wi-Fi d’Atos et de Lydrasoft offre aux fournisseurs de service de communication une 

formidable opportunité d’accroître leur chiffre d’affaires et de fidéliser leur clientèle. » 

A propos d’Atos 

 

Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre 

d’affaires annuel de 10 milliards d’euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses 

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

Data et de Sécurité, d’opérations Cloud 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 sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents 

secteurs : Industrie, Distribution, Transports, secteur Public, Santé, Services financiers, Télécoms, 

Défense et Sécurité, Médias et Services. Atos déploie les 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 marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos 

Consulting et Atos Worldgrid. 

Pour plus d’informations: 

 

Anne de Beaumont  

+33 6 23 76 19 41  

anne.debeaumont@atos.net 

 

 

  

mailto:anne.debeaumont@atos.net
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5.21 Communiqué en date du 20 novembre 2014 

Atos, 1ère société informatique à obtenir la certification BCR pour sa capacité à garantir la protection 

des données personnelles de ses clients 

  

Paris, 20 novembre 2014 

  

Atos, entreprise leader de services numériques, a annoncé aujourd’hui être la 1ère société 

informatique à obtenir l’approbation de ses BCR (Binding Corporate Rules - Règles d’entreprise 

contraignantes) pour le traitement des données à caractère personnel pour le compte de ses clients 

et pour elle-même. 

 

Cette approbation, qui couvre l’ensemble des activités du Groupe Atos dans le monde dont Atos 

Worldgrid, Canopy et Worldline, a été délivrée par l’ensemble des autorités européennes de 

protection des données. Atos a ainsi été récompensé pour ses efforts tendant à garantir le plus haut 

niveau de protection aux données personnelles traitées pour le compte de ses clients et ce sur 

l’ensemble de ses activités, incluant les services Cloud. 

  

 

Thierry Breton, Président-directeur général d’Atos a déclaré: « Les données personnelles sont 

aujourd’hui un atout majeur; la protection des données constitue donc l’une des principales priorités 

des entreprises. 

  

La certification BCR souligne l’importance des politiques globales de protection des données, des 

procédures, des formations et des mesures qu’Atos met en place pour créer une véritable culture de 

protection des données en interne afin de garantir la protection des données de ses clients pour 

l’ensemble des solutions et services délivrés par le Groupe. Cette certification démontre aux clients 

d’Atos qu’ils peuvent lui faire confiance lorsqu’ils lui confient le traitement de leurs données 

personnelles. » 

  

Les règles d’entreprise contraignantes (BCR) – le standard international en matière de protection des 

données à caractère personnel – visent à permettre aux multinationales de transférer leurs données 

personnelles vers leurs filiales établies hors de l’Espace économique européen, et ce en conformité 

avec les réglementations locales de protection des données. Pour obtenir la certification, les sociétés 

doivent démontrer à l’ensemble des autorités locales de protection des données que les règles BCR 

ne sont pas uniquement des principes et des engagements, mais que des actions concrètes sont 

mises en place afin de garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles dans toute 

l’organisation. 

  

A propos d’Atos 

  

Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre 

d’affaires annuel de 10 milliards d’euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses 

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

Data et de Sécurité, d’opérations Cloud 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 sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents 

secteurs : Industrie, Distribution, Transports, secteur Public, Santé, Services financiers, Télécoms, 

Défense et Sécurité, Médias et Services. 

 

Atos déploie les 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 

marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos Consulting et Atos Worldgrid. 
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Pour plus d’informations: 

  

Anne de Beaumont 

Anne.debeaumont@atos.net 

 

5.22 Communiqué en date du 21 novembre 2014 

Atos & Proservia annoncent un partenariat autour des services de support aux postes de travail 
Proservia souhaite acquérir l’activité «Workplace & Service Desk Services» d’Atos en France 
 
Paris, le 21 novembre 2014 
 
Atos, entreprise leader de services numériques et ManpowerGroup France, confirment aujourd’hui 
leur intention de s’engager dans le processus d’acquisition par Proservia, filiale de ManpowerGroup 
France, des fonds de commerce des activités françaises du groupe Atos dans le domaine des « 
Workplace & Service Desk Services». 
 
L’accord envisagé intègre : 

 Un partenariat commercial sur les activités de services de proximité et de support aux postes 
de travail et aux utilisateurs, d’une durée minimum de 5 ans. 

 Le maintien pour une durée de trois ans minimum de l’emploi pour les 850 collaborateurs 
d’Atos qui seraient transférés à Proservia. 

 
Par ce partenariat Proservia - qui a annoncé récemment le rachat de l’activité Delivery Services d’un 
autre référent du secteur - confirmerait son ambition de devenir un des leaders des services de 
support aux postes de travail, dans l’hexagone. 
 
Ce partenariat permettrait à Atos de proposer à ses clients des solutions d’infogérance globale 
intégrant des solutions de support au « poste de travail » basée sur les bonnes pratiques d’un des 
meilleurs acteurs spécialisés du marché. 
 
Fort d’une stratégie industrielle qui respecte l’emploi, Proservia s’est engagé sur ce projet à offrir une 
garantie d’emploi de 3 ans minimum pour tous les collaborateurs concernés. Il leur serait ainsi 
possible d’exercer leur métier au sein d’une des entreprises les plus ambitieuses du marché, tant en 
termes d’emploi que de croissance. 
 
Le projet a été présenté aux Comités d’Entreprise des entités concernées en vue de l’obtention de 
leur avis et devra faire l’objet des approbations des organes de gouvernance des deux Groupes. 
 
Les deux sociétés entendent achever les négociations pour conclure ce partenariat au premier 
trimestre 2015. 
A propos d’Atos 
 
Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre 
d’affaires annuel de 10 milliards d’euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses 
clients du monde entier des services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance, de Big 
Data et de Sécurité, d’opérations Cloud 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 sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents 
secteurs : Industrie, Distribution, Transports, secteur Public, Santé, Services financiers, Télécoms, 
Défense et Sécurité, Médias et Services. 
 
Atos déploie les 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 
marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos Consulting et Atos Worldgrid. 
  

mailto:Anne.debeaumont@atos.net


49/53 

Contact Presse 
 
Sarah-pearl Bokobza 
33 06.10.86.01.72 
sarah-pearl.bokobza@atos.net 
A propos de Proservia 
 
Fondé en 1994, Proservia, marque de ManpowerGroup Solutions depuis 2011, est un acteur solide et 
reconnu sur le marché des ESN (Entreprises de Services du Numérique). Spécialisé dans 
l’infrastructure management et le support aux utilisateurs, Proservia accompagne au quotidien ses 
clients dans leurs challenges IT à travers une offre complète de services dans les métiers de 
l’architecture, de la transformation et de l’infogérance. 
 
Présent régionalement au travers de 16 agences et de 2 centres de services certifiés NF345 « Centre 
de Relation Client » localisés à Niort (Support aux Infrastructures) et Rennes (Support aux 
Utilisateurs), Proservia a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 60 M€ et compte désormais 1 600 
collaborateurs. 
Plus d’informations sur www.proservia.fr ou sur Twitter @PROSERVIA 
A propos de ManpowerGroup France 
 
ManpowerGroup, Experts RH pour un monde de défis, accompagne les entreprises dans la définition 
et la mise en œuvre de leur stratégie RH. ManpowerGroup propose des solutions intégrées et 
globales pour accompagner les entreprises dans leurs besoins de transformation. Ces prestations 
incluent le conseil en transformation RH suivi de sa mise en œuvre par le recours à des solutions de : 

 Gestion de la flexibilité : sous la marque Manpower (travail temporaire et recrutement 
permanent), 

 Recrutement de cadres supérieurs et confirmés, et Services professionnels experts : sous la 
marque Experis, 

 Formation et développement des compétences : sous la marque FuturSkill (formation en 
présentiel et e-learning), 

 Conseil RH en matière de gestion des talents et des carrières : sous la marque Right 
Management, 

 Externalisation de fonctions RH/supports sous le label ManpowerGroup Solutions (via 
Proservia) et la marque FuturSkill. 

ManpowerGroup emploie près de 6 000 collaborateurs permanents en France, pour un chiffre 
d’affaires de 4 milliards d’euros en 2013. Plus d’informations sur www.manpowergroup.fr ou sur 
Twitter @ManpowerGroupFR 
Contact Presse ManpowerGroup 
 
Stéphanie Prévost 
06 27 02 32 12 
stephanie.prevost@manpower.fr 
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5.23 Communiqué en date du 26 novembre 2014 

 
Offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions de la société 

 
Initiée par 

 
Présentée par 

 
Et 

 
 

Communiqué de mise à disposition de la note d’information conjointe 

Le 26 novembre 2014 

 

Prix de l’offre : 4,90 euros par action Bull 

 

Durée de l’offre : du 2 décembre 2014 au 15 décembre 2014 inclus 

 

Avis important 

A l’issue de l’offre publique de retrait, la procédure de retrait obligatoire prévue par l’article L. 433-4 II 

du code monétaire et financier sera mise en œuvre. Les actions qui n’auront pas été apportées à 

l’offre publique de retrait seront transférées le jour de négociation suivant la clôture de l’offre à Atos 

SE, moyennant une indemnisation de 4,90 euros par action Bull, nette de tous frais. 

 

Le présent communiqué est établi et diffusé en application des dispositions de l’article 231-27 2° et 

231-27 3° du règlement général de l’AMF. 

 

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son 

Règlement général, l’AMF a, en application de la décision de conformité de l’offre publique du 25 

novembre 2014, apposé le visa n°14-618 en date du 25 novembre 2014 sur la note d’information 

conjointe d’Atos et de Bull relative à l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire, portant sur 

les actions Bull non encore détenues par Atos. 

 

Le projet de note d’information conjointe est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-

france.org), d’Atos (www.atos.net) et de Bull (www.bull.com) et peut être obtenu sans frais auprès de 

: 

 Atos, 80 Quai Voltaire River Ouest 95870 Bezons, 

 Bull, Rue Jean-Jaurès 78340 Les Clayes-sous-Bois, 

 Natixis, 47 quai d’Austerlitz 75013 Paris ; et 

 Rothschild & Cie Banque, 29 avenue de Messine 75008 Paris. 
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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 +33 (0) 6 10 86 01 72 

sarahpearl.bokobza@atos.net 

Contact Bull 

 

Relations Investisseurs: 

Vincent Biraud 

Tel +33 (0) 1 58 04 04 23 

vincent.biraud@bull.net 

 

L’Offre est faite exclusivement en France. Le présent communiqué ne constitue pas une offre au 

public. Le présent communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. 

La diffusion de ce communiqué, l’Offre et l’acceptation de l’Offre peuvent faire l’objet dans certains 

pays d’une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent 

communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et 

de s’y conformer. Atos SE décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces 

restrictions par qui que ce soit.  

 

Le projet de note d’information et la documentation relative à l’Offre sont soumis à l’examen de l’AMF. 

Il est vivement recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de prendre connaissance des 

documents relatifs à l’Offre avant de prendre une quelconque décision relative à l’Offre. 

 

A propos d’Atos 

 

Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre 

d'affaires annuel de 10 milliards d'euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses 

clients du monde entier des services de conseil et d'intégration de systèmes, d'infogérance, de Big 

Data et de Sécurité, d'opérations Cloud 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 sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents 

secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, secteur 

Public, Distribution, Télécoms et Transports.  

 

Atos déploie les 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 

marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy et Worldline. 
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A propos de Bull 

 

Bull, une société du Groupe Atos, est l'opérateur de confiance de la donnée en entreprise. Positionné 

sur le Cloud et le Big Data, Bull 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 milliards d'euros. 

 

Pour plus d’informations : www.bull.com, www.facebook.com/Bull, www.twitter.com/bullfr. 

 

6. COÛTS ET MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L’ACQUISITION. 

6.1 Frais liés à l’Offre. 

Concernant les frais liés à l’Offre, le montant global de tous les frais, coûts et dépenses externes 

exposés dans le cadre de l'Offre par l'Initiateur, y compris les honoraires et frais de ses conseils 

financiers, juridiques et comptables ainsi que les frais de publicité, en ce compris les frais relatifs au 

financement de l'Offre, est estimé à 795.000 euros (hors taxes). 

6.2 Modalités de financement de l’Offre. 

L’acquisition de la totalité des Actions Bull visées par l’Offre, représentera, sur la base du prix unitaire 

de l’Offre de 4,90 euros par action, un investissement d’un montant maximum (hors frais liés à 

l'opération) de 25.915.766,80 euros. 

Le coût total maximum de l’Offre est ainsi estimé à environ 26.710.766,80 euros et sera financé par le 

groupe Atos au moyen de fonds propres. 

 

7. IMPACT DE L'OFFRE SUR LES PRINCIPAUX RESULTATS COMPTABLES D’ATOS 

7.1 Montant et traitement comptable de l'écart d'acquisition 

A la suite de l'acquisition par Atos des Actions Bull qui seront apportées à l’Offre, la différence entre le 

coût d'acquisition des actions et la valeur comptable de ces actions sera comptabilisée en écart 

d’acquisition, la différence entre le coût d'acquisition des actions et la valeur comptable de la quote-

part des intérêts minoritaires acquis sera comptabilisée en diminution des capitaux propres 

conformément au traitement prévu par les normes IFRS. 

Sur la base des capitaux propres consolidés connus au 30 juin 2014, indiqués dans le rapport 

semestriel, l’acquisition de la totalité des actions émises ou susceptibles d’être émises au prix de 4,90 

par action pour un montant total de 25.915.766,80 euros donnerait lieu à la constatation d’un écart 

d’acquisition provisoire évalué à environ 23 millions euros avant prise en compte des résultats et 

éléments relatifs à l’exercice 2014, d’une part, et des ajustements liés au regroupement d’entreprise 

incluant la mise à la juste valeur des actifs et passifs identifiables, d’autre part.  

L’évaluation définitive de l’écart d’acquisition sera réalisée sur une période maximum de douze mois à 

compter de la date d’acquisition.  

 

http://www.bull.com/
http://www.facebook.com/Bull
http://www.twitter.com/bullfr
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7.2 Impact de l'Offre sur les principaux résultats comptables et sur les comptes 

consolidés d’Atos 

Compte tenu de la taille respective des sociétés Atos et Bull, l’Offre aura un impact non significatif sur 

les principaux résultats comptables ainsi que sur les comptes consolidés d’Atos. 

 

Les montants par action du résultat net ainsi que les capitaux propres d’Atos n’enregistreront pas de 

variation significative du fait de cette opération. 

 
8. PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSENT DOCUMENT 

« J’atteste que le présent document, qui a été déposé auprès de l’AMF le 1er décembre 2014, 

comporte l’ensemble des informations requises par l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et 

par l’article 5 de l’instruction de l’AMF n°2006-07 dans le cadre de l’offre publique de retrait suivie 

d’un retrait obligatoire initiée par Atos visant les actions de la société Bull. 

Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de 

nature à en altérer la portée. 

Le présent document sera diffusé au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre. » 

 

Bezons, le 1
er

 décembre 2014 

Atos SE  

Représentée par 

Thierry Breton 


