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Communiqué 

 
 
 
 

Paris, France - 7 janvier 2021 - Suite aux récentes rumeurs de marché concernant une transaction potentielle 
impliquant Atos, la société confirme avoir approché DXC Technology concernant une transaction amicale potentielle 
entre les deux groupes afin de créer un leader des Services Digitaux bénéficiant d’une envergure mondiale, et 
combinant leurs talents et capacité d’innovation respectives. Dans l’évaluation de cette opportunité, Atos appliquera 
la discipline financière qu’il a toujours respectée dans sa stratégie d’acquisitions. À ce stade, il n’existe aucune 
certitude que cette approche débouchera sur un accord ou une transaction. La société communiquera 

ultérieurement en tant que de besoin. 
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A propos d’Atos 

 
Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires 
annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le 

groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 73 pays. Pionnier des services et produits de 
décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos 
opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait 

partie de l’indice CAC 40. 

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, 
le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche 
pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, 
Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et 
progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. 
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