
Janvier
Atos lance son plan de croissance stratégique
À l’occasion de la journée des investisseurs, Atos 
lance un plan sur trois ans est destiné à renforcer sa 
notoriété mondiale en tant que fournisseur de services 
exclusivement digitaux.

Pionnier en matière de services de gestion 
de l’environnement du travail 
Gartner a classé Atos comme leader de son Magic 
Quadrant dans la catégorie des services de gestion 
de l’environnement du travail, en Europe et en 
Amérique du Nord.

Communications sécurisées pour les véhicules 
du futur
Atos présente sa nouvelle suite de sécurité Horus pour 
les systèmes de transport intelligents (ITS), qui sécurise 
les communications au sein des véhicules connectés.

Février
Soutien des droits LGBT+ au travail
Atos est signataire du Code de conduite des Nations 
Unies et de la Charte d’Engagement LGBT+ de 
l’Autre Cercle, et apporte son soutien aux personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes 
sur leur lieu de travail partout dans le monde.

Atos accélère la révolution quantique
Atos fournit son plus puissant simulateur quantique au 
« Hartree Center », centre de recherche informatique 
haute performance au Royaume-Uni, afin d’accélérer 
son étude sur les nouvelles applications de calcul 
quantique.

Leader en matière de changement climatique
Le CDP qualifie Atos de leader mondial dans le secteur 
IT pour ses mesures de réduction des émissions 
carbone et d’atténuation des risques liés au climat.

Une dynamique grandissante pour faire progresser 
la cybersécurité 
En partenariat avec les autres signataires de la 
Charte de confiance, premier accord de ce type pour 
promouvoir la cybersécurité dans toutes les chaînes 
d’approvisionnement, Atos accueille deux représentants 
du gouvernement comme membres associés, engagés 
pour faire progresser la cybersécurité.

Mars
Contrat de 5 ans pour digitaliser la santé en Australie
Le Ministère de la santé d’Australie-Occidentale choisit 
Atos pour transformer son infrastructure digitale 
en une solution cloud plus agile et plus accessible, 
dans le but d’améliorer les soins aux patients tout 
en réduisant les coûts.

Reconnaissance faciale aux Jeux olympiques
Atos va renforcer la sécurité aux Jeux olympiques 
& paralympiques de Tokyo 2020 en fournissant le 
système de contrôle d’accès « Advanced Access Control 
System », système de reconnaissance faciale pour les 
athlètes, les bénévoles et le personnel.

Industrialisation de la production de satellites
Atos accompagne OneWeb dans le lancement réussi 
de six satellites, rendant possible la production de 
masse de satellites pour la première fois.

Avril
Transformation digitale dans le secteur de l’énergie 
en Italie
Le fournisseur d’énergie italien Illumia opère la 
transformation digitale de ses activités en 15 mois 
à peine, via la plateforme digitale d’Atos.

Atos remplit ses objectifs en matière d’émissions 
carbone
Atos confirme avoir compensé 100 % des émissions 
carbone de ses data-centers, bureaux et déplacement 
professionnels en 2018, grâce à un projet de parc éolien 
dédié en Inde.

Partenariat de recherche IA avec Google Cloud en 
France
Atos et Google Cloud ouvrent un laboratoire commun  
– unique en France – consacré à l’intelligence artificielle.

Nouveau centre international de prestation 
de service en Inde
Atos ouvre un nouveau campus de 40 hectares 
à Tirunelveli, dans le Sud de l’Inde, où 2 300 ingénieurs 
logiciels fourniront des solutions technologiques 
et digitales à ses clients dans le monde entier.

Leader SAP HANA et S/4HANA reconnu
Le cabinet de recherche international NelsonHall 
distingue Atos comme leader pour ses capacités à 
fournir des services de bout en bout et à accompagner 
l’adoption de S/4HANA dans le cloud, ainsi que pour sa 
capacité à exploiter l’analyse et l'IoT pour produire des 
études de cas pratiques.

Les actionnaires d’Atos écrivent l’histoire en France
Lors de l’assemblée générale annuelle d’Atos, les 
actionnaires ont approuvé à la majorité l’adoption de la 
raison d’être de l’entreprise, qui fait désormais partie des 
statuts d’Atos. Atos est la première entreprise du CAC40 
à publier sa raison d’être..

Mai
Démocratiser l’apprentissage quantique
Atos lance myQLM qui offre un accès libre 
à la programmation quantique aux chercheurs, 
étudiants et développeurs partout dans le monde.

Computing : leader mondial 
Atos lance BullSequana Edge, serveur dédié à l'edge 
computing le plus performant du marché à l’échelle 
internationale.

Désengagement de Worldline 
Après validation des actionnaires d’Atos, lors 
de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2019, 
de la distribution exceptionnelle d’environ 23,5 % 
du capital social de Worldline aux actionnaires d’Atos, 
Atos distribue les actions Worldline à hauteur de deux 
actions Worldline pour cinq actions Atos. Avec cette 
décision, Atos se désengage de Worldline.

Juin
Services de gestion de l’environnement du travail 
pour National Grid
Atos signe un contrat de 150 millions de dollars 
pour fournir des services digitaux de gestion 
d’environnement de travail destinés aux activités de 
National Grid, couvrant le Royaume-Uni et le Nord-Est 
des États-Unis.

Leader des services d'externalisation des data-centers 
Gartner classe Atos leader de son Magic Quadrant en 
matière de services d'externalisation des data-centers 
et de gestion des infrastructures hybrides, à la fois pour 
l’Europe et l’Amérique du Nord.

Supercalculateur de recherche le plus puissant 
de France
Atos fournit à la société française de calcul haute 
performance GENCI son supercalculateur Joliot-Curie, 
dont la puissance de traitement devrait dépasser les 
22 pétaflops.
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Juillet
Atos élargit son partenariat avec Google Cloud
Atos fournit ses serveurs haute performance 
BullSequana S à deux data-centers régionaux Google 
Cloud, en Allemagne et en Amérique du Nord, afin 
de soutenir les clients de bases de données Oracle.

Une solution agricole remporte 
l’Atos IT Challenge 2019
Des étudiants de l’Université technique de Berlin 
remportent l’ IT Challenge 2019 avec une application 
qui utilise le machine learning afin de réduire la 
quantité d’engrais et de pesticides dans l’agriculture.

Microsoft Azure
Atos devient fournisseur de services gérés Microsoft 
Azure Expert (MSP).

Août
Transformer les communications d’urgence 
en Californie
L’État de Californie signe un contrat de cinq ans avec 
Atos pour transformer son système de communication 
d’urgence (911, équivalent du 15 en France).

Coopération quantique avec l’Inde
Atos et le C-DAC (organisme national de recherche 
et développement en Inde) décident de collaborer 
dans les domaines de l’informatique quantique, 
exascale et de l’intelligence artificielle sur le site 
d’Atos à Pune.

Septembre
Leadership de la performance RSE
Atos se hisse numéro 1 du secteur des services logiciels 
et IT dans les indices de durabilité du Dow Jones, en 
Europe et dans le monde. La société obtient le niveau 
Or d’EcoVadis pour ses performances en matière de 
responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

Laboratoire IA à Munich
Le dernier-né du réseau d’intelligence artificielle (IA) 
mondial d’Atos ouvre ses portes à Munich afin de 
développer des solutions professionnelles s’appuyant 
sur l’IA et d’autres technologies de pointe pour ses 
clients.

Nouveau laboratoire de test HPC à Angers
Atos inaugure son nouveau laboratoire de test HPC 
(calcul haute performance) à Angers, qui permet à 
tous les clients HPC d’Atos à travers le monde de tester 
minutieusement leurs équipements de supercalcul 
dans des conditions réelles.

Octobre
Bayer choisit Atos pour son environnement 
de travail digital
Atos signe un contrat majeur pour fournir des services 
de Digital Workplace à la multinationale allemande 
Bayer, spécialisée dans l’industrie pharmaceutique 
et des sciences de la vie.

Laboratoire IA au Texas
Atos dévoile son nouveau laboratoire d’intelligence 
artificielle en Amérique du Nord à Irving (Texas), 
en partenariat avec Google Cloud.

Atos acquiert IDnomic, leader de l’identité digitale
Atos finalise l’acquisition d’IDnomic, leader européen 
des infrastructures de gestion des identités digitales 
et de la technologie PKI.

L’acquisition de X-Perion stimule l’activité 
de Worldgrid
Atos acquiert X-Perion, société de conseil informatique 
de premier plan dans le secteur de l’énergie, qui est 
combinée avec ENERGY4U (filiale à 100 % d’Atos). Cette 
fusion vise à renforcer la stratégie mondiale d’Atos sur 
le marché de l’énergie et des services publics.

Atos finalise la vente des actions Worldline
Après la vente d’environ 14,7 millions d’actions Worldline, 
Atos a également diffusé des obligations à coupon 
zéro échangeables en actions Worldline et a transféré 
230 millions d’euros d’actions Worldline au fonds de 
pension d’Atos. Atos conserve une part d’environ 13 % 
du capital social et 22 % des droits de vote à Worldline.

Décembre
Haut du classement MSCI
Atos obtient un triple A au classement ESG de MSCI 
(Morgan Stanley Capital International) et se hisse parmi 
les cinq premières entreprises dans le secteur des 
services logiciels et IT.

Accélérer le développement des applications 
quantiques
Atos crée le premier groupe d’utilisateurs quantiques 
qui inclut les clients QLM, les centres de recherche, les 
universités et les entreprises industrielles mondiales. 
Ce groupe d'utilisateurs a pour ambition de faire 
progresser la connaissance et partager les meilleures 
pratiques liées à la programmation et la simulation 
quantique.

Acquisition de Maven Wave
Atos acquiert Maven Wave, partenaire Google Cloud 
Premier situé aux États-Unis, qui se spécialise dans 
la transformation digitale des grandes entreprises.
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Novembre
Élie Girard, Directeur financier d’Atos, nommé 
Directeur Général
Après 11 ans en tant que Président-Directeur général 
d’Atos, Thierry Breton démissionne pour se préparer à 
sa nomination au poste de Commissaire européen pour 
la France. Bertrand Meunier (en tant que Président du 
Conseil d’Administration) et Élie Girard (en tant que D.G.) 
prennent les rênes pour diriger Atos lors de la phase 
suivante de sa transformation. Uwe Stelter devient 
Directeur financier.

Moteur du complexe American Dream du groupe 
Triple Five
Le groupe Triple Five engage Atos pour construire et 
gérer une expérience IT exploitant les objets connectés 
et l’intelligence artificielle pour American Dream, 
complexe commercial et de divertissement de près de 
280 000 m², situé dans le New Jersey (États-Unis).

Optimiser l’électricité renouvelable avec  
Météo-France
Atos et Météo-France collaborent pour développer 
une plateforme de services qui utilise des algorithmes 
de machine learning afin d’optimiser la production et 
la gestion de l’électricité renouvelable au sein du réseau 
européen.

Améliorer l’expérience des salariés avec Google 
Cloud
Atos lance l’environnement de travail en tant que 
service « Workplace as a Service | Google Edition », 
en s’appuyant sur Google Cloud pour offrir aux 
collaborateurs une expérience optimale.
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