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Bezons – 27 juillet 2018 - Atos, un leader international de la transformation numérique, a 
déposé aujourd’hui vendredi 27 juillet 2018, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 

l’actualisation de son Document de Référence 2017 sous le numéro D.18-0074-A01. Ce document 
intègre le rapport financier semestriel au 30 juin 2018. 
 

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. Il peut être consulté sur le site internet de la Société www.atos.net, 
dans la rubrique « Investisseurs » et sur le site de l’AMF à l’adresse suivante : www.amf-
france.org. 
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       gilles.arditti@atos.net 
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A propos d’Atos 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs 

dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 12 milliards d’euros. Numéro un européen 

du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l’environnement de travail connecté, le 

Groupe fournit des services Cloud, solutions d’infrastructure et gestion de données, applications et 

plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le 

leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise 

digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs 

Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, 

et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe 

exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et 

Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de 

l’indice CAC 40. atos.net - Suivez-nous sur  @AtosFR 
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