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par Philippe Vannier, Président-directeur général

UN NOUVEAU CHAPITRE

© Bull

À l’aube de ses 80 ans, Bull démontre son indéfectible capacité d’adaptation, son engagement
au service de ses clients, et justifie que nous fêtions avec fierté cet anniversaire. Célébrer un
anniversaire, c’est tout d’abord un moment de réjouissances, de convivialité, avec toutes celles
et tous ceux qui contribuent aujourd’hui à la dynamique et aux succès du Groupe, et en
premier lieu nos clients. Je les en remercie ici sincèrement et chaleureusement. Célébrer un
anniversaire, c’est aussi l’occasion de s’extraire du rythme soutenu de notre activité pour jeter
un regard plus vaste sur le passé et sur le futur de notre entreprise.

« Nous entrons dans
une ère de transformations
radicales (…) »

L’histoire de Bull, vous le constaterez à la lecture du dossier de ce numéro spécial d’Open World,
a été aussi dense que l’histoire de l’informatique elle-même, et chaque épisode est,
pour nous, riche d’enseignements. Ils démontrent tour à tour l’engagement, l’expertise,
l’ingéniosité, qui sont la marque du Groupe. Parmi tous ces évènements, je retiens plus
particulièrement les circonstances de la naissance de la Compagnie des machines Bull :
en 1932, au nom de l’intérêt stratégique, un groupe d’investisseurs européens s’est battu
pour préserver l’indépendance du seul fabricant français de machines à statistiques,
alors convoité par un groupe américain. Cet épisode prend une résonance singulière au
moment même où le Fonds stratégique d’investissement (FSI) entre au capital de Bull et
où l’Europe commence à prendre la mesure de sa souveraineté technologique, notamment
en matière de Cloud et d’Extreme Computing.
Notre histoire nous amène au futur. Bull ne cesse de se réinventer autour de ses compétences
et de ses valeurs fondamentales pour aborder en tête la nouvelle révolution de l’informatique,
celle des centrales numériques, de l’hyperconnexion, de la puissance et de la sécurité
maximales. Nous entrons dans une ère d’opportunités extraordinaires et de transformations
radicales. C’est un nouveau chapitre, passionnant pour l’avenir, qui s’ouvre aujourd’hui.
Avec vous, Bull sera une nouvelle fois l’un des principaux protagonistes.

OPEN world

TENDANCES I INITIATIVES I INNOVATIONS

EN MOUVEMENT

> Bull met le numérique

au service de l’innovation
AVEC NUMINNOV, BULL PROPOSE DE CONJUGUER
CLOUD ET EXTREME COMPUTING POUR DOPER
LES CAPACITÉS D’INNOVATION DES ENTREPRISES.

Dans le cadre des Investissements d’avenir que doit
réaliser l’État français, Bull a présenté le projet NumInnov,
qui vise à établir une plate-forme de Cloud computing
destinée au calcul intensif. Grâce à la souplesse technique
et tarifaire du Cloud, cet outil, basé sur l’offre existante
extreme factory de Bull, permettra à des entreprises de
toutes tailles et de tous secteurs (médecine, médias,
sécurité, collectivités…) d’accéder à la simulation
numérique et de renforcer ainsi leurs capacités
d’innovation. Pour constituer une véritable place de
marché autour des applications haute performance, Bull
entend fédérer un écosystème de partenaires (éditeurs
d’applications, prestataires de services…). Lancé en juin
dernier et regroupant déjà 25 PME innovantes autour de
Bull, le Club NumInnov permettra de développer et
structurer collectivement les outils, les offres et les usages
de ce modèle novateur.

© Master_Hakan/iStockphoto
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MÉDIAS

INNOVATION

Filiale du groupe Publicis, Mediavision
commercialise des écrans publicitaires
pour environ 2200 salles françaises,
soit plus de la moitié des salles
publicitaires. Désireuse de se moderniser, Mediavision a confié à Bull le
développement d’un ERP complet.
Bâtie sur mesure avec des outils Open
Source, cette application de gestion
globale couvre l’ensemble des flux et
des transactions de l’entreprise liés à la
commercialisation des espaces publicitaires. Cette application permet
d’automatiser les différents processus
tels que la gestion du parc, la redevance, la construction des programmes
publicitaires (playlists), les offres
marketing (tarifs), le médiaplanning,
les devis, les contrats et la facturation.

Concepteur et développeur du cœur
artificiel total le plus avancé au monde,
CARMAT a confié à Amesys, filiale
de Bull, le développement d’un
équipement d’alimentation portable.
Très ergonomique, ce système offrira
aux patients porteurs d’un cœur
CARMAT une plus grande mobilité
dans leur vie quotidienne à
domicile. Déjà fournisseur pour
CARMAT d’un équipement de
surveillance utilisé en phases postopératoire et de suivi, Amesys
confirme avec ce projet son expertise
reconnue en matière de systèmes
électro-mécaniques critiques, qui
requièrent une sécurité absolue.

UN ERP SUR MESURE
POUR MEDIAVISION

BANQUE

BBVA MISE SUR L’EXTREME
COMPUTING

Deuxième banque d’Espagne avec
plus de 20 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2010, BBVA
dispose aussi désormais, grâce à
Bull, du cinquième plus puissant
supercalculateur du pays. BBVA s’est
en effet équipée d’un supercalculateur
bullx™ de 41 téraflops qui lui
permettra de réduire d’un tiers la
durée de ses traitements mathématiques
et d’approfondir ses analyses de
l’évolution des marchés financiers.
BBVA entend ainsi renforcer sa
maîtrise des risques et se positionner
en leader de la gestion des produits
complexes tout en bénéficiant d’un
retour sur investissement rapide.

LE CŒUR CARMAT
BAT AVEC BULL AMESYS

MÉTÉOROLOGIE

BULLX FAIT LE BEAU TEMPS
AUX PAYS-BAS

L’Institut royal météorologique des
Pays-Bas (KNMI) a choisi Bull pour
mettre en œuvre un nouvel environnement de calcul intensif à haute
performance afin d’améliorer la
précision de ses prévisions climatiques.
Grâce au supercalculateur bullx, au
système de refroidissement hydraulique exclusif Bull Cool Cabinet et
à l’étendue des services experts
proposés par Bull, le KMNI
disposera d’une solution clé en
mains, quarante fois plus puissante
que son ancienne infrastructure, et
particulièrement efficace du point de
vue énergétique.

… TELEX … La Commission européenne récompense le data center de Bull à Trélazé pour son efficacité énergétique.
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SÉCURITÉ

LE SIIH PROTÈGE LES
DONNÉES HOSPITALIÈRES
AVEC BULL ET EVIDIAN

Afin de se mettre en conformité
avec le « décret confidentialité », qui
encadre la protection des données
médicales, 25 hôpitaux du nord de
la France, accompagnés par le
Syndicat inter-hospitalier du NordPas de Calais (SiiH) en charge de
l'informatique hospitalière, ont
choisi les solutions de sécurité de
Bull. Expert de la sécurité dans le
secteur de la santé, Bull va mettre
en œuvre une solution de contrôle
d’accès aux données avec authentification forte à base de certificat
numérique avec la suite IAM 9 de
Bull Evidian. Ce dispositif, qui concernera 25 000 utilisateurs, s'appuiera
sur un tronc fonctionnel commun développé au SiiH et s'adaptera à l'environnement de chaque établissement.
INFRASTRUCTURE

BULLION, SERVEUR
LE PLUS RAPIDE AU MONDE

Basé sur les mêmes technologies
exclusives qui permettent à Tera 100,

3

2

développé par Bull pour le CEA,
d’être le plus puissant supercalculateur en Europe, le serveur novascale
bullion™ vient d’être classé plus
rapide serveur d’entreprise x86 au
monde selon un benchmark international. Sur les configurations testées,
équipées de processeurs Intel®,

© iStockphoto I alle12
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1// Un système de gestion pour Mediavision, régie publicitaire des cinémas.
2// Un dispositif d’alimentation pour les cœurs artificiels de CARMAT.
3// Un supercalculateur bullx pour prévoir le temps à Amsterdam.
4// Une solution pour garantir la confidentialité des données médicales.

4

le serveur Bull devance très
largement ses concurrents puisqu’il
se montre respectivement 144 % et
47 % plus rapide que les systèmes
IBM et HP. bullion affiche de plus un
rendement énergétique de 32 % à
100 % supérieur à ses concurrents.

ZOOM

>

RÉSULTATS

Bull confirme ses objectifs
et consolide son actionnariat
Malgré une conjoncture incertaine, Bull a réalisé un premier semestre solide, enregistrant une
progression de 3,6 % de son chiffre d’affaires et de 4,4 % de ses volumes de commande.
Cette tendance s’est notamment renforcée au second trimestre, avec une croissance de 7,4 %
du chiffre d’affaires. Le Groupe voit également sa rentabilité s’améliorer tant au niveau de
l’EBIT que du résultat net. En ligne avec les objectifs à moyen terme, ces résultats permettent
à Bull de maintenir ses objectifs à moyen terme. Pour les atteindre, le Groupe pourra de plus
compter sur un actionnariat consolidé puisque le Fonds stratégique d’investissement (FSI) est
entré dans son capital à hauteur de 5 %. Cette prise de participation renforce les actionnaires
de long terme et la stabilité de Bull, un facteur clé de réussite dans le domaine des systèmes
critiques sur lequel opère le Groupe.

… TELEX … Le constructeur aérospatial Sonaca a choisi bullx pour valider ses pièces de structure par la simulation numérique.
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DEPUIS 1931, C’EST LA VOLONTÉ CONSTANTE DE METTRE LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE SES CLIENTS

QUI A PERMIS À BULL DE RESTER À LA POINTE DE L’INFORMATIQUE.

]

VALEURS

LA PERMANENCE D’UNE CULTURE
R

ares sont les constructeurs informatiques à
pouvoir s’enorgueillir de fêter leurs 80 ans.
Dans le monde, ils se comptent même sur les
doigts d’une seule main dans une industrie qui
vit au rythme effréné de ruptures technologiques radicales. Bull est l’un d’entre eux, et le
seul en Europe. Pour le Groupe, créé en 1931
pour fabriquer et commercialiser ce qui sont à
l’époque (déjà !) les machines à calcul les plus
rapides au monde, il a fallu accompagner tour
à tour l’informatique centralisée avec l’avènement des mainframes à la fin des années
1950, la micro et les architectures client/serveur
dans les années 1980/1990, Internet et les
terminaux mobiles dans les années 2000, et
jusqu’au Cloud computing aujourd’hui.
Combien d’acteurs de l’informatique n’ont pas
survécu parce que, fondés sur des concepts à
la mode mais bientôt dépassés, ils n’ont pas
su se remettre en question ? L’histoire de Bull
est jalonnée de réussites technologiques, mais
ce qui explique sa permanence, c’est avant
tout sa culture unique, fondée sur des valeurs
1
4

d’engagement, d’agilité et d’esprit d’équipe.
—

Se réinventer dans la continuité

Ces valeurs sont, depuis son origine, constitutives de l’entreprise, et partagées par chacun
des femmes et des hommes de Bull. Ce sont
l’engagement, l’agilité et l’esprit d’équipe qui
ont apporté au Groupe ses plus beaux succès
et ses innovations les plus marquantes. Ces valeurs
lui ont aussi permis de surmonter des périodes
de transition économique et technologique et,
chaque fois, de se réinventer dans la continuité. Nulle part, cependant, Bull n’exprime
mieux ces valeurs qu’au contact de ses clients.
Dès son origine, Bull s’est donné pour mission
fondamentale de répondre aux besoins des
entreprises et d’accompagner par la technologie
l’évolution de leurs métiers, qui, eux aussi, ont
bien changé. Pour cela, Bull s’engage à leurs
côtés, répond avec agilité à leurs attentes, et
forme avec eux une seule et même équipe,
soudée et partenariale. C’est ce qui explique
la fidélité rare des clients de Bull, dont certains,

BPS : la banque de prévoyance sociale uruguayenne. 2 CEA : acteur majeur de la recherche technologique et de l’innovation en Europe.
inwi : l’opérateur marocain leader en téléphonie mobile et internet. 5 Sanofi : l’un des principaux groupes pharmaceutiques mondiaux.

3

comme Debeka, lui font confiance depuis près
de 50 ans. Et le fait que ses équipes de
recherche et développement placent, elles aussi,
les clients du Groupe au cœur de leur inspiration,
est un facteur clé de l’excellence et de la
pertinence de ses innovations au fil des ans…
—

Des clients, une histoire

C’est pourquoi, au moment de célébrer ses
80 ans, Bull a choisi de donner la parole à
ses clients, témoins au quotidien de l’héritage
de l’entreprise et de ce caractère si particulier,
forgé au fil des ans. Malgré la différence de
leur origine, de leur secteur d’activité et de
leurs projets, BPS , le CEA , Debeka , inwi et
Sanofi racontent chacun une facette de la
même histoire : l’aventure humaine et industrielle d’un partenaire qui ne leur a jamais fait
défaut, qui a su, sait et saura les accompagner
durablement, et qui célèbre ses 80 ans avec
la fraîcheur de ses 20 ans.
1

5

Debeka : le premier assureur santé allemand.

2

3

4
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PARTENARIAT ÉTROIT ET COMPÉTENCES EXTRÊMES ONT PERMIS À BULL ET AU CEA

DE METTRE AU POINT LE SUPERCALCULATEUR LE PLUS PUISSANT D’EUROPE.

]

RECHERCHE

LE CEA À L’AVANT-GARDE
DE LA TECHNOLOGIE
n 1959, alors que Bull amorce le virage
de l’électronique avec ses premiers
grands systèmes, précurseurs du data center,
le CEA devient l’un de ses premiers clients
en se dotant d’un Gamma 3, destiné – déjà
– au calcul scientifique. Plus de 50 ans plus
tard, c’est un succès exceptionnel qui vient
ponctuer la longue histoire commune de
Bull et du CEA : la mise en œuvre de
Tera 100, le plus puissant supercalculateur
d’Europe et le premier sur le continent à
dépasser la barre symbolique du pétaflops1.
—

Un enjeu de souveraineté

L’aventure de Tera 100 débute en 1996,
lorsque la France décide de cesser totalement ses essais nucléaires. Désormais, le
maintien d’une arme de dissuasion opérationnelle passera par la simulation numérique,
qui devient un enjeu de souveraineté. Dans le
cadre du Programme Simulation, dirigé par
Daniel Verwaerde, aujourd’hui directeur des
Applications militaires, le CEA est chargé de
se doter des ressources de calcul nécessaires,
et lance le projet Tera, dont la feuille de route
évoque déjà le pétaflops à l’horizon 2010.
Or, fin 1996, le plus puissant supercalculateur
au monde affiche une puissance maximale
de 368 gigaflops, soit 3 000 fois moins, et
la plus puissante machine du CEA culmine à
12,8 gigaflops ! « À l’époque, tout le monde
jugeait nos objectifs irréalistes », se souvient
Jean Gonnord, chef du projet simulation
numérique et informatique au CEA/DAM.
—

300 experts mobilisés

Pour accomplir ce changement d’échelle, il
est en effet inenvisageable d’empiler les
1

Pétaflops : un million de milliards d’opérations par seconde,

2

© P. Stroppa I CEA

E

CLIENT BULL
DEPUIS 1959

technologies existantes car, à de tels niveaux
de performance, se posent des problèmes
techniques inédits : la consommation énergétique et la dissipation de chaleur explosent, les volumes de données à traiter sont
considérables, la synchronisation des opérations devient un casse-tête inextricable… Le
CEA constitue donc une équipe d’experts
chevronnés qui établit un cahier des charges
de 285 critères pour sélectionner Tera 10.
Grâce à l’impulsion de son PDG Pierre Bonelli
dès 2001, Bull remporte l’appel d’offres du
CEA fin 2004 avec sa gamme novascale
basée sur des composants standards.
Au sein de l’Extreme Computing Lab, près
de 300 ingénieurs de Bull et du CEA
collaborent étroitement pour concevoir et
mettre en œuvre Tera 102 qui, dès 2006, est
classé n°5 au monde et n°1en Europe. « Cette
réussite a démontré que nous avions eu
raison de faire confiance à Bull, qui a su
réunir des compétences exceptionnelles »,
se félicite Jean Gonnord.

CEA (COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET
AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES)

• ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE RECHERCHE
CIVILE ET MILITAIRE
• 16 000 COLLABORATEURS
• 4,2 MILLIARDS D’EUROS DE BUDGET
• PLUS DE 600 BREVETS PRIORITAIRES
DÉPOSÉS

Capitalisant sur cette expérience, Bull lance
avec succès bullx en 2009, et poursuit ses
travaux avec le CEA. Successeur de Tera 10,
Tera 100 est mis en service en mai 2010,
affichant d’emblée des performances
remarquables, mais aussi une fiabilité
et une modération énergétique exceptionnelles. « Nous n’avons pas cherché à battre
des records, mais à bâtir des machines qui
permettent de faire des calculs en production. Et nous conservons cette philosophie
pour la future génération exaflopique »,
conclut Jean Gonnord.

Tera 10 : un cluster de 60 téraflops, formé de 544 nœuds de calcul novascale.
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BULL A DÉVELOPPÉ AVEC L’ASSUREUR ALLEMAND DEBEKA UNE INTIMITÉ CLIENT EXCEPTIONNELLE,

QUI LUI PERMET D’ACCOMPAGNER DE PRÈS L’ÉVOLUTION DE SON MÉTIER.

]

ASSURANCE

DEBEKA ET BULL,
50 ANS DE CONFIANCE
i Debeka et Bull étaient mariés,
nous fêterions bientôt nos noces
d’or. » Cette analogie, formulée par
Jürgen Arendt, directeur informatique de
Debeka, résume la longévité et l’intimité
de la relation qui unit les deux sociétés. En
1964, Debeka, premier assureur santé en
Allemagne, confiait à Bull la mise en
œuvre de grands systèmes de gestion tout
à fait novateurs à l’époque. Depuis, leurs
liens n’ont cessé de se resserrer. « Tout au
long de cette étroite collaboration, Bull a
développé une connaissance profonde de
notre activité, de notre fonctionnement et
de nos besoins. Réciproquement, au fil de
ces nombreuses années, s’est instaurée
chez Debeka une confiance inébranlable »,
poursuit Jürgen Arendt. Ce sentiment est
partagé par les collaborateurs de Bull,
comme l’explique Michael Schmitter,
responsable du compte Debeka chez Bull
depuis onze ans : « Mes interlocuteurs sont
plus que des partenaires, ce sont des
amis. »
—

Bull, force de proposition

Fruit des valeurs fondatrices d’engagement
et d’esprit d’équipe de Bull, cette proximité
ne rend pas seulement les relations plus
agréables au quotidien : elle permet à Bull
de connaître intimement son client et d’être
force de proposition pour faire de la technologie un levier perpétuel de création de
valeur. « Bull nous a toujours proposé la
solution adaptée à nos défis, nous fournissant
du matériel, des logiciels et des spécialistes
pour chaque problématique, ce qui nous a
permis de gagner en qualité, en efficacité
et en rapidité dans notre métier d’assureur »,
reprend Jürgen Arendt. Avec ses serveurs,
ses prestations de maintenance ou son
expertise du stockage, Bull a ainsi permis
à Debeka de conserver au fil des ans une
infrastructure performante.
—

Debeka : la gestion du parc matériel de
ses commerciaux. La réussite de Debeka
est en effet fondée sur l’efficacité de ses
forces de vente itinérantes, dont la productivité dépend largement des outils mis à
leur disposition (ordinateurs portables,
imprimantes, tablettes à signature…). Bull
gère le cycle de vie de près de 40 000
appareils, et la gestion industrialisée
du remplacement d’une partie du parc
a récemment permis à Debeka de
renouveler 6 500 machines en moins de
dix semaines, à la grande satisfaction des
utilisateurs et au bénéfice de l’entreprise.
« En 2005, Bull était présent lors du 100e
anniversaire de Debeka. Aujourd’hui,
nous sommes très heureux de féliciter Bull
pour ses 80 ans », conclut Jürgen Arendt.
CLIENT BULL
DEPUIS 1964

La gestion de parc,
une prestation critique

Bull intervient depuis quelques années sur
un aspect particulièrement critique pour
•
•
•
•
•

1ER ASSUREUR SANTÉ PRIVÉ EN ALLEMAGNE
FONDÉ EN 1905
6,5 MILLIONS DE CLIENTS
16 000 COLLABORATEURS
1 200 IMPLANTATIONS LOCALES

© Debeka
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BPS, L’ORGANISME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE URUGUAYENNE,

A FAIT DE BULL SON PRINCIPAL PARTENAIRE POUR SES SYSTÈMES CRITIQUES.

]

SECTEUR PUBLIC

BULL AU CŒUR
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE URUGUAYENNE
L’

© iStockphoto / Aldo Murillo

un des pays les plus prospères
d’Amérique latine, l’Uruguay jouit
notamment d’un système de protection
sociale qui constitue une référence internationale. Son processus de réforme a
contraint Banco de Previsión Social (BPS),
l’organisme chargé de planifier, coordonner et gérer l’ensemble des prestations
sociales du pays, à procéder à une remise

à plat complète de ses systèmes d’information. Grâce à l’étendue de ses compétences techniques et à son expertise du
domaine social, Bull est alors chargé de
conduire le projet de refonte des processus
métier de BPS (prestations de sécurité
sociale et santé, et allocations sous conditions de ressources aux populations les
plus vulnérables) puis de réaliser, développer, déployer et exploiter
l’infrastructure matérielle
et logicielle correspondante. En 2010, BPS
renouvelait son contrat
avec Bull jusqu’en 2015,
et y intégrait des services
d’outsourcing à la demande.
—

Des bénéfices concrets

Des serveurs au développement applicatif et à la
sécurité, Bull est ainsi en
charge de la gestion des
ULL
CLIENT B
99
9
DEPUIS 1

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL (BPS)
L’ORGANISME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE DE L’URUGUAY

• 50 % DU BUDGET DE L’ÉTAT ET 15% DU PIB
• 98 % DES RETRAITÉS DE PLUS DE 65 ANS
AFFILIÉS
• 80 % DE LA POPULATION ACTIVE COTISE
À LA SÉCURITÉ SOCIALE
• 2/3 DES ENFANTS BÉNÉFICIENT D’UNE
ALLOCATION FAMILIALE
• 5 300 EMPLOYÉS DANS 90 AGENCES

2,3 millions d’affiliés et des prestations de
BPS. Son aide a été essentielle pour la mise
en œuvre du système national intégré de
santé que BPS administre depuis 2008 et
qui, en 2016, couvrira toute la population.
La rigueur, la souplesse et la robustesse des
systèmes mis en place, qui gèrent chaque
mois près de 90 millions de transactions,
permettent à BPS de réaliser d’importantes
économies tout en assurant un meilleur
service à la population.
Cet accompagnement qui s’appuie sur
des solutions à l’état de l’art, se traduit pour
BPS par des bénéfices opérationnels
concrets : fluidification et simplification des
procédures, renforcement de la sécurité et
des dispositifs de contrôle, meilleures
réactivité et efficience des services, niveaux
de service garantis par contrat, prise en
compte rapide des réformes législatives et
réglementaires…
—

Un partenaire de confiance

Lorsque le gouvernement lance en 2005
son Plan national d’urgence pour lutter
contre la pauvreté, c’est vers BPS, et Bull,
qu’il se tourne pour mettre en place en
deux mois à peine un revenu minimum
citoyen. « Au fil de notre collaboration,
reconduite à plusieurs reprises, Bull est
devenu un partenaire de confiance, qui nous
aide techniquement et aussi à progresser
constamment dans notre gestion. Notre
collaboration a été fructueuse pour d'autres
réformes gouvernementales, en particulier
la construction du nouveau système de
protection sociale depuis 2005 », se
félicite Ernesto Murro, Président de BPS.
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LA SOLUTION D’AUTHENTIFICATION UNIQUE DÉPLOYÉE CHEZ SANOFI ILLUSTRE LA CAPACITÉ DE BULL

À S’ADAPTER AUX SPÉCIFICITÉS DE SES CLIENTS.

]

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

SANOFI CONJUGUE AGILITÉ ET SÉCURITÉ
S

ecteur de l’innovation par excellence,
l’industrie pharmaceutique est aussi un
domaine où la maîtrise des risques, économiques, juridiques et, bien sûr, sanitaires,
est capitale. Sanofi, l’un des principaux
groupes pharmaceutiques mondiaux, doit
donc, à la fois, mettre en œuvre des dispositifs de sécurité très stricts, afin d’assurer la
confidentialité des données, leur intégrité, et
le respect des procédures réglementaires, et
décharger ses collaborateurs de contraintes
opérationnelles pour libérer leur productivité
et leur créativité. Pour relever ce double
défi, Sanofi a pu compter sur Bull Evidian,
qui a su allier sens de l’innovation et
maîtrise technique pour mettre en place une

[

solution de Single Sign-On (SSO) sur mesure.
—

Flexibilité, écoute, engagement

Chez Sanofi, les chercheurs se connectent
quotidiennement à une quinzaine d’applications en moyenne, et face au risque et à
l’inconfort que représentent tant de mots de
passe, le Groupe a choisi pour toute sa R&D
le système d’authentification unique de Bull
Evidian. À l’écoute des différents besoins, et
sans avoir à modifier les quelques 800 applications concernées, Bull Evidian a conçu et
déployé une solution sur mesure, qui intègre
notamment la mobilité et la biométrie, et
qui permet aujourd’hui à 18 000 utilisateurs
dans le monde de ne se connecter qu’une

seule fois au système d’information tout en
garantissant une sécurité maximale. Pour
Sanofi, ce sont l'engagement de Bull Evidian
et son expertise dans l'intégration d'applications complexes qui ont fait la différence.

IDIAN
CLIENT BULL EV
04
20
IS
PU
DE
•
•
•
•

5E GROUPE PHARMACEUTIQUE MONDIAL
LEADER MONDIAL DES VACCINS HUMAINS
30,4 MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES
PLUS DE 100 000 COLLABORATEURS DANS 100 PAYS

PARTENAIRE DÈS L’ORIGINE, BULL A PERMIS À INWI DE DEVENIR UN LEADER DES TÉLÉCOMS AU MAROC.

TÉLÉCOMS

INWI VOLE DE SUCCÈS EN SUCCÈS
D

ès sa création en 2006, l’opérateur de
télécommunications marocain inwi a
choisi de faire de l’excellence technologique
un facteur fort de différenciation. Pour cela,
il devait compter sur un partenaire de
confiance, capable de l’accompagner
durablement avec des solutions à la pointe
des technologies et des usages, et c’est
naturellement qu’il s’est tourné vers Bull.
« Le nerf de la guerre dans l’univers des
télécoms, c’est la flexibilité du système
d’information. Bull possède à la fois une
expérience métier internationale et une
connaissance fine du marché marocain, ce

qui nous a donné dès le départ un avantage
incontestable », explique Frédéric Debord,
Directeur général d’inwi.
—

20 % de part de marché en 18 mois

Chargé de mettre en œuvre l’ensemble du
système de gestion d’inwi, Bull a développé
une infrastructure robuste et flexible, capable
de s’adapter à la complexité, l’étendue et
l’évolution des offres de l’opérateur (fixe,
mobile, internet, entreprises…) et intégré les
applications métiers. En 2007, le lancement
de l’offre de téléphonie fixe est un premier
succès, avec 1 million de clients en 6 mois.

En 2010, inwi et Bull récidivent en créant de
toutes pièces, et dans des délais très courts,
une offre mobile, qui compte aujourd’hui
plus de 6 millions d’abonnés et 20 % de part
de marché. « Bull est pour nous un partenaire
stratégique », résume Frédéric Debord.
BULL
CLIENT
2006
DEPUIS
TROISIÈME OPÉRATEUR TÉLÉCOMS DU MAROC
• 3,7 MILLIARDS DE DHS DE CHIFFRE D’AFFAIRES (2010)
• 6,6 MILLIONS D’ABONNÉS MOBILE
• 30 % DE PART DE MARCHÉ SUR L’INTERNET 3G

]
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REPÈRES

LA SAGA
BULL
F.R. BULL, L’INVENTEUR

Passionné de technologie et soucieux
d’améliorer l’efficacité de son entreprise,
la compagnie d’assurance norvégienne
Storebrand, Fredrik Rosing Bull
entreprend de construire une machine à
cartes perforées combinant les fonctions
de comptage, d’addition et de tri.
L’un des pionniers de l'informatique
européenne, F.R. Bull mourra
prématurément, en 1925, après avoir conçu, mis au point
et commercialisé avec succès ses premières machines.

1919

INNOVATION ET EXPANSION
1931

LA CRÉATION DE LA COMPAGNIE

En 1931, est créée à Paris, la société H.W. Egli-Bull
avec des capitaux suisses et belges (rebaptisée dès 1932
Compagnie des machines Bull) qui a repris et enrichi les
brevets de F.R. Bull. Seul concepteur et fabricant français
de machines à statistiques, l’entreprise revêt déjà une
importance stratégique. Sa nouvelle tabulatrice,
commercialisée à l’automne 1931, est 30 % moins chère
que ses concurrentes américaines et capable d’imprimer
120 lignes à la minute. C’est la machine à statistiques la
plus rapide au monde.

Bull ne cesse d’innover. Avec la mise au point, en 1938, de la technique
des cycles indépendants, ses calculatrices électromécaniques s’imposent,
notamment dans les banques. Les machines Bull permettent de lire, trier,
comptabiliser et imprimer des milliers de données enregistrées sur des
cartes perforées. Ces dernières seront utilisées jusqu’au début des années
1980. La saisie des données sur cartes nécessitait un nouveau métier :
employé de perforation. En 1960, Bull aménageait des pauses de
gymnastique de décontraction dans ses ateliers de perforation. Une
pratique qui se répandra jusqu’au Japon.

1940

1950
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1951

LE VIRAGE DE L’ÉLECTRONIQUE

Anticipant la révolution à venir, Bull embauche de nombreux ingénieurs, qui
apportent des compétences et des méthodes nouvelles. Dès 1951, Bull présente
le Gamma 3, son premier calculateur électronique, dont les performances
annoncent le déclin de la mécanographie et le début de l’ère de l’informatique.
Son programme, un simple enchaînement d’opérations, est câblé manuellement
à l’aide de petites fiches électriques qui s’insèrent dans des trous numérotés.
Déjà bien implanté dans le monde de la gestion, Bull investit celui du calcul
scientifique avec son Gamma 3 B à « tambour magnétique ».

1957
LES PRÉMISSES DU DATA CENTER

Conçu dans les laboratoires Bull à partir de 1957, le Gamma 60 est
le premier ordinateur multitâches au monde. Son architecture à
processeurs spécialisés possède dix ans d’avance sur son temps et
son développement nécessite la conception d’un embryon de système
d’exploitation. Il marque l’apparition du monde des informaticiens
avec ses grandes salles climatisées et ses nouveaux métiers.
Il préfigure les grands systèmes qui s’imposeront ensuite pendant
trente ans. Précurseur du data center actuel, il est l’ancêtre des
grands serveurs GCOS et bullion, et des supercalculateurs bullx.
Les Gamma 60 seront vendus à des clients prestigieux parmi lesquels
CEA, EDF, Mitsubishi et la SNCF. Parallèlement Bull commercialisera
avec succès le Gamma 10 et le Gamma 30.

1964
L’ALLIANCE AMÉRICAINE

Grâce à son avance technologique, Bull connaît un essor remarquable,
notamment à l’international, où la compagnie réalise 60 % de son chiffre
d’affaires. Son développement requiert cependant des investissements importants,
et l’entreprise intègre le groupe General Electric, qui la cèdera six ans plus tard
à Honeywell : l’histoire de Bull s’écrit désormais des deux côtés de l’Atlantique.
En juillet 1969, deux ordinateurs Bull-GE assurent le contrôle des organes vitaux
de la fusée Saturn V qui emmène les astronautes d’Apollo XI vers la Lune.
En France, le lancement en 1966 du Plan Calcul, prise de conscience de l’enjeu
de la souveraineté informatique, aboutira à la création de la CII (Compagnie
internationale pour l’informatique). En 1976, les sociétés fusionneront pour
donner naissance à CII-Honeywell-Bull.
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(suite)

1973

LE PREMIER MICROORDINATEUR AU MONDE

En 1973, R2E, bientôt rachetée par Bull, conçoit le premier microordinateur au
monde, le Micral-N. Commercialisé au prix – alors dérisoire en comparaison des
grands systèmes – de 8 500 F (1 300 €), il présente déjà les grandes caractéristiques
des PC actuels et annonce l’arrivée de l’informatique dans les petites entreprises
et chez les particuliers. Bull Micral deviendra par la suite une gamme complète
de microordinateurs à vocation aussi bien professionnelle que grand public.

LES GRANDS SYSTÈMES DE GESTION
1975

Avec la série 60, Honeywell-Bull propose une gamme complète
d’ordinateurs autour de son système d’exploitation GCOS, du mini
aux mainframes. Extrêmement robustes et performants, ces grands
systèmes ont été conçus spécifiquement pour la gestion et le traitement
de volumes de données de plus en plus importants. Ils équipent les
grandes entreprises, les administrations, mais aussi des PME d’alors,
comme Charles Jourdan, Knoll, Seb ou les restaurants Jacques Borel.
Comme le dit une campagne de l’époque, l’informatique devient
« créative » et Bull accompagne l’évolution du métier de ses clients.

CAP SUR LA SÉCURITÉ
AVEC LA CARTE À PUCE

En 1979, est commercialisée la carte CP8, « première à carte
microprocesseur », autrement dit la première carte à puce
intelligente. Elle est destinée aussi bien à des applications monétiques
qu’au contrôle d’accès ou au transport de données. En plus de cette
carte, Bull va proposer progressivement des solutions complètes en
maîtrisant également les terminaux de paiement ou les systèmes de
transactions sécurisés. Cette activité, qui sera cédée vingt ans plus tard à
Schlumberger, est aujourd’hui intégrée à Gemalto.

1979

© iStockphoto/spiderstock

L’ACTEUR INFORMATIQUE EUROPÉEN

En mai 1981, ce sont les équipes de Bull qui assurent, à la télévision, les estimations du
résultat de l’élection présidentielle. Elles affichent pour la première fois, en direct, le
visage numérisé du vainqueur : François Mitterrand. Trois ans plus tard, le 2 mai 1984,
celui-ci viendra chez Bull célébrer la sortie du millième DPS 7. Grâce notamment au
succès de ce mainframe GCOS, Bull est désormais
le leader européen de l’informatique. C’est un acteur
complet qui propose du matériel, des solutions et, de
plus en plus, des services. En 1985, Bull construit
à Trélazé, près d’Angers, son premier
data center. Il sera agrandi en 1990 et
1984
les premiers contrats d’infogérance signés
dès 1993.
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1994

L’INFORMATIQUE AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

Les années 1990 voient l’architecture client-serveur s’imposer dans les infrastructures
informatiques et les entreprises de toutes tailles s’équiper massivement de systèmes de
gestion intégrés (ERP). C’est l’essor des grands éditeurs de progiciels et de bases de
données, tels Oracle et SAP, dont les dirigeants respectifs apportent leur soutien à
la nouvelle gamme Escala de Bull. Une fois encore, Bull est au rendez-vous de ce
nouveau tournant de l’informatique avec ces serveurs puissants et très évolutifs, fruits
d’une collaboration avec IBM. Avantage décisif, les Escala fonctionnent sous Unix, que
maîtrise parfaitement Bull, qui s’est orienté dès 1987 vers les systèmes ouverts.

1999
GÉNÉRATION INTERNET

Dès 1996, Bull apporte la première réponse globale à l’exigence de sécurité
des entreprises sur le Net. Avec ses services de conseil et
d’intégration, Bull entend aider ses clients à entrer dans
la « nouvelle économie ». Les campagnes « Network of
confidence » de 1999 et 2000 illustrent parfaitement
la démarche proposée : faire évoluer les infrastructures
et transformer les processus pour s’intégrer au réseau
et tirer parti de son potentiel, tout en maintenant
l’accent sur la sécurité. Bull a déjà compris que
la confiance serait l’un des piliers de la société
numérique alors en gestation.

2005

2011

© P. Stroppa I CEA

CAP SUR L’INNOVATION

Pour toutes les entreprises, la vitesse et l’innovation deviennent la clé
de la réussite dans une économie largement dématérialisée et
mondialisée. Capitalisant sur ses expertises historiques, Bull accélère
lui aussi sa R&D pour fournir à ses clients les outils de leur propre
innovation. bullion, le serveur le plus rapide au monde, bullx, élu
meilleur supercalculateur au monde, et Tera 100, le premier
supercalculateur pétaflopique européen, illustrent cette politique
qui s’appuie sur un savoir-faire haut de gamme.

LE PARTENAIRE DE CONFIANCE

Fort de son héritage technologique et humain, et renforcé par son rapprochement
avec Amesys, Bull possède tous les atouts pour être l’un des acteurs majeurs de la société
numérique de demain, celle du Cloud, des mégavolumes de données et de la mobilité,
en toute sécurité. Dans cet environnement hyperconnecté, où la technologie occupe une
place prépondérante, les entreprises et les administrations doivent pouvoir compter
sur des spécialistes capables de les accompagner sans faillir et de
garantir la sûreté de leurs systèmes d’information. Être un tel partenaire
de confiance pour ses clients et un leader des systèmes numériques
critiques d’ici fin 2013, tels sont pour Bull les prochains chapitres de
sa longue histoire.
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[ L’ORGANISATION

INTERGOUVERNEMENTALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN EUROPE

A CONFIÉ À BULL LA GESTION DE SON PARC APPLICATIF POUR CINQ ANS.

]

TRANSPORT

EUROCONTROL RATIONALISE LA GESTION
DE SES APPLICATIONS CRITIQUES
Créé au début des années 1960,
Eurocontrol est l’organisme européen
qui centralise la gestion des flux
aériens civils et militaires à l’échelle
du continent, pour une sécurité
maximale et des coûts et des impacts
environnementaux minimisés. Pour
cela, Eurocontrol s’appuie sur deux
applications majeures de modélisation et d’optimisation géographiques
et temporelles. La première concerne
l’enregistrement et la validation des
26 000 plans de vol déposés quotidiennement par les compagnies ; la
seconde permet d’ajuster et redistribuer les flux en temps réel lorsque
des impondérables, notamment météorologiques, entraînent une congestion
du ciel. « La disponibilité de ces applications est absolument critique.
C’est un des piliers de la sécurité du
trafic aérien en Europe », insiste
Jean-Pierre Aiguier, responsable de
la division technique Systèmes
réseaux aéronautiques d’Eurocontrol.
—

Un partenariat stratégique
à long terme

EUROCONTROL
•
•
•
•
•

CRÉÉ EN 1963

SIÈGE

:

BRUXELLES

39 ÉTATS MEMBRES

2 200 COLLABORATEURS

9,5 MILLIONS DE VOLS PAR AN (2010)

>

Outre ces deux outils fondamentaux,
le parc logiciel d’Eurocontrol compte
vingt-cinq applications, dont un
colossal entrepôt de vingt ans de
données historiques. Totalisant près
de dix millions de lignes de code,
ces applicatifs ont été développés

en faisant largement appel à des
compétences extérieures, près des
deux tiers des effectifs concernés
étant issus d’une quinzaine de
sociétés. Certifié CMMI niveau 3
pour le développement et l’acquisition, et s’appuyant sur ITIL pour la
maintenance de ses applications,
Eurocontrol souhaitait pousser
encore plus loin l’industrialisation
de ses processus en forgeant un
partenariat stratégique à long
terme avec un expert des systèmes
critiques. « Notre préoccupation
première est la continuité de
service. La moindre défaillance de
nos systèmes est inenvisageable, et
nous recherchions un partenaire
capable de nous accompagner
pour garantir durablement la sûreté
et la pérennité du développement
et du support applicatif », résume
Jean-Pierre Aiguier.
L’objectif d’Eurocontrol est ainsi de
rationaliser sa stratégie d’approvisionnement en matière de ressources
informatiques afin de bénéficier des
bonnes pratiques et de l’expertise
technologique d’un industriel de
l’informatique. Il s’agira notamment
de flexibiliser le processus de recrutement, de renforcer la gestion des
compétences et de mettre en place
des indicateurs de performance. Un

autre objectif est de constituer une
base de connaissances qui facilitera
la capitalisation et la transmission
des savoirs au fil des projets, et
réduira ainsi la dépendance aux
compétences individuelles.
—

Un contrat
de 43 millions d’euros

Au printemps 2011, au terme de la
procédure d’appel d’offres des
marchés publics, Eurocontrol attribue
au consortium 2GETHER, formé par
Bull et Tata Consultancy Services,
un contrat de 43 millions d’euros
sur cinq ans portant sur la conduite
et la réalisation de ses développements applicatifs. Outre la qualité
des propositions techniques et
financières, Eurocontrol a notamment
été convaincu par l’engagement au
plus haut niveau de Bull et sa visite
à Toulon, où le Groupe assure le
développement d’autres systèmes
critiques, les systèmes de combat de
la DCN. « Avec son profil d’industriel
de l’informatique, spécialiste des
environnements complexes et critiques,
Bull correspondait vraiment au type
de partenaire que nous souhaitions »,
note Jean-Pierre Aiguier.
Bull, qui dirigera le programme,
aura pour mission de développer
une approche industrielle de la

© Eurocontrol
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gestion des logiciels, qui s’orientera vers un modèle de service, basé
sur un catalogue de prestations.
Maître d’œuvre, Bull accompagnera
Eurocontrol dans cette transition et
garantira les performances et la
continuité de service tout en
contribuant à la réduction des coûts
globaux. « Cette organisation va
également nous garantir que nos
intervenants seront toujours au fait
des dernières technologies, ce qui
permettra à notre parc applicatif
d’évoluer dans le respect des
standards industriels et des normes
d’interopérabilité », ajoute Dirk
Podevyn, responsable de l’unité
Systèmes et architecture d’Eurocontrol.
En liaison avec le programme
SESAR (Single European Sky ATM
Research) et le ciel unique européen,
un des enjeux des années à venir
pour Eurocontrol devrait en effet
être de renforcer l’orientation
service de l’architecture applicative

« Spécialiste des environnements complexes
et critiques, Bull correspondait vraiment au
type de partenaire que nous souhaitions. »
> PIERRE AIGUIER, RESPONSABLE DE LA DIVISION TECHNIQUE
SYSTÈMES RÉSEAUX AÉRONAUTIQUES D’EUROCONTROL

et de développer l’usage de
technologies web afin de resserrer
et fluidifier la coopération entre
tous les acteurs du transport aérien.
—

Un modèle opérationnel
début 2012

Aussitôt engagée, la première phase
va largement conditionner toute la
réussite du programme puisqu’il
s’agit de la transition vers la nouvelle
organisation, avec le redéploiement
de près de soixante-dix personnes
dans le cadre du nouveau contrat.
Bull s’est rapproché des sociétés de

services concernées de façon à
sécuriser le transfert des ressources,
qui doit s’effectuer en toute transparence, sans perturber le travail
quotidien. Fin 2011, ce seront les
nouveaux outils et processus qui
seront déployés, de telle sorte que le
nouveau modèle sera pleinement
opérationnel début 2012. « L’implication très forte de Bull, son esprit de
partenariat, et le soin apporté à cette
conduite du changement ne fait que
nous conforter dans notre décision »,
se félicite Jean-Pierre Aiguier.

© iStockphoto I Tony Tremblay
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[ AVEC

MICHEL GUILLEMET

DEPUIS TOUJOURS, LA R&D DE BULL RIVALISE D’INNOVATION AVEC LES PLUS GRANDS NOMS
DE L’INFORMATIQUE. SON SECRET

:

PASSION ET EXPERTISE.

]

« NOS CLIENTS
SONT LE MOTEUR DE NOTRE R&D »

>

MICHEL GUILLEMET
VICE-PRÉSIDENT DE BULL, EN CHARGE DE
LA BUSINESS LINE INNOVATIVE PRODUCTS ET
DE LA R&D, IL A DÉBUTÉ SA CARRIÈRE EN
TRAVAILLANT SUR LES ARCHITECTURES DES
PROCESSEURS POUR GRANDS SYSTÈMES.
APRÈS AVOIR DIRIGÉ LE DÉVELOPPEMENT DU
1ER PROCESSEUR CMOS POUR MAINFRAME
AU MONDE, IL A SUPERVISÉ L’ÉVOLUTION
DE TOUS LES SERVEURS DE BULL, ASSOCIANT
SES LABORATOIRES À CEUX DE SES
© Bull / F. Daburon

PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES DANS LE
MONDE. IL EST RESPONSABLE DU
DÉVELOPPEMENT DES SUPERCALCULATEURS
DE BULL.

Au cours de son histoire, Bull a créé
le premier ordinateur multitâche,
commercialisé le premier
microordinateur et inventé la carte
à puce… Aujourd’hui, bullx est élu
meilleur supercalculateur au monde.
Comment expliquer la persistance
d’une R&D aussi performante ?
Michel Guillemet – La recherche et
le développement ont toujours été
au cœur de l’activité de Bull, et ont
toujours produit des innovations
importantes pour l’industrie informatique. La R&D est profondément
ancrée dans la tradition et le
fonctionnement de l’entreprise. Au
contraire de certaines organisations,
où la R&D est parfois isolée, chez
Bull, elle est reconnue et étroitement
associée aux opérations. Depuis
toujours, il existe une grande porosité
entre la R&D et l’opérationnel. Les
ingénieurs des bureaux d’étude
sont aussi les ambassadeurs et les
experts des solutions du Groupe. Ils
interviennent en avant-vente pour
des visites de grands clients, et sur
les projets, sur les points les plus
ardus. La culture interne à la R&D
est elle-même très spécifique, faite
d’expertise, de passion et de solidarité. Lorsque de jeunes ou futurs
diplômés nous rejoignent pour des
stages, ils sont impressionnés par

l’état d’esprit qu’ils découvrent
chez nous. Ils sont aussi surpris car
peu de gens savent ce que nous
faisons et à quel niveau.
Précisément, la compétence n’estelle pas le premier facteur de la
réussite de la R&D de Bull ?
M.G. – C’est certain. Il faut noter
en premier lieu qu’à travers toutes
les ruptures que l’informatique a
connues, il existe depuis ses débuts
un socle fondamental. Et Bull, qui a
80 ans cette année, a pu capitaliser
sur cette continuité pour développer
une expertise qui a très peu
d’équivalents dans le monde. C’est
vrai au niveau matériel, où notre
savoir-faire nous a permis de devenir
en à peine deux ans un acteur
respecté de l’Extreme Computing.
Et c’est également vrai au niveau
logiciel, où nos compétences historiques en matière de bases de
données ou de système transactionnel
sont au cœur de nombreux projets
innovants. Cette continuité technologique permet aussi à nos
ingénieurs de cultiver et valoriser
leurs compétences, et de se
confronter à des projets qui
réclament la plus haute expertise.
Défi technique, émulation, reconnaissance : c’est vraiment le cocktail

que recherche tout ingénieur
passionné par la technologie. Aussi
nos collaborateurs se plaisent dans
un environnement où ils s’épanouissent, et leur expertise et leur passion
entretiennent notre dynamique
d’innovation.
Mais aujourd’hui l’innovation
se fait-elle uniquement dans
les laboratoires ?
M.G. – Précisément, pour un
chercheur, il est essentiel de sortir
régulièrement de son laboratoire et
de se confronter aux besoins, aux
difficultés et aux idées des autres.
C’est pourquoi nous cultivons un
riche écosystème de relations
institutionnelles et personnelles.
Nous développons avec nos
partenaires technologiques des
relations durables, avant tout
basées sur la reconnaissance de la
compétence. Nous travaillons par
exemple en très étroite collaboration
avec Intel, une entreprise pourtant
considérablement plus importante que
Bull qui apprécie notre expertise.
Nous avons aussi des liens forts avec
le monde de la recherche. Nous
participons activement à plusieurs
pôles de compétitivité en France,
comme System@tic Paris-Région,
autour du calcul intensif et de la
sécurité, ou Minalogic à Grenoble,
sur l’efficience énergétique. Nous
sommes également impliqués dans
des programmes européens, notamment ITEA 2, avec par exemple le
projet ParMA, qui a obtenu le Golden
Award 2010 pour ses avancées en
matière de parallélisation des
applications de simulation. Et puis,
la dernière composante de notre
écosystème extérieur, et sans doute
la plus importante, ce sont nos clients.
En France comme à l’international,
nous avons avec eux des relations de
grande proximité, et avec certains,
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comme le CEA, nous avons noué
des partenariats technologiques
fructueux.
Quel est l’apport des clients dans
le processus de R&D ?
M.G. – Il est capital. Nos grands
clients sont le moteur de notre R&D.
Intervenir en clientèle permet à nos
ingénieurs d’ancrer leur travail
dans la réalité. Chacun de nos
projets s’inspire d’une question,
d’un besoin ou d’une suggestion
client. Ce sont eux qui nous posent
les défis inédits et inattendus qui
rendent nos recherches à la fois
stimulantes et utiles. Le développement de globull™, le module USB
sécurisé et agréé confidentiel
Défense de Bull, illustre bien la
façon dont nous fonctionnons. À
l’origine, il y a une demande client
sur laquelle se sont penchées nos
équipes spécialisées dans la
cryptographie, et c’est grâce à
leurs connaissances systèmes,
capitalisées au fil des projets,
qu’elles ont pu aboutir à un produit
tout à fait unique, novateur, et pour
lequel il existe une demande
avérée. On peut vraiment parler de
R&D orientée clients.
Quels sont aujourd’hui
les grands axes de recherche et
développement de Bull ?
M.G. – Nos travaux sous-tendent les
grands axes de développement du
Groupe. En matière de sécurité, nous
travaillons par exemple à la sécurisation du Cloud et des infrastructures
mutualisées. En ce qui concerne les
grands systèmes d’entreprise, nous
poursuivons les travaux qui ont abouti
au Bull Coherency Switch (BCS), le
composant qui permet à bullion
d’être aujourd’hui le plus rapide serveur
x86 au monde. Enfin, en matière
d’Extreme Computing, au-delà de nos

« Nos travaux sous-tendent
les grands axes de développement
du Groupe. »
recherches sur les futures générations
de supercalculateurs atteignant
l’exaflops, une grande part de nos
travaux actuels porte sur le pilotage
et l’optimisation. Quand des milliers
de serveurs fonctionnent simultanément, tout prend des proportions
gigantesques : la moindre alerte se
transforme en une avalanche de
messages, le moindre transfert de
données superflu ralentit considérablement les performances… Et audelà de la puissance, notre objectif
est toujours de bâtir des machines de
production, pas seulement des « bêtes
à concours ». Parce que c’est ce que
nous demandent nos clients.
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LA MODERNISATION DES PAYS DU GOLFE EST UNE OPPORTUNITÉ POUR BULL, DONT L'OFFRE S'ACCORDE
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MOYEN-ORIENT

DANS LE GOLFE,
L’AVENIR EST TECHNOLOGIQUE

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE
CRÉÉE LE 25 MAI 1981
ÉTATS MEMBRES

:

ARABIE SAOUDITE,

BAHREÏN, ÉMIRATS ARABES UNIS, KOWEÏT,
OMAN, QATAR.
SUPERFICIE

: 2 423 300

POPULATION
PIB GLOBAL

: 898

KM²

: 38 600 000

MILLIARDS DE DOLLARS

>

(2009)
Source : CCG

Forts de leur richesse pétrolière et
tournés vers l’avenir, les pays du
Golfe entendent moderniser et diversifier leurs économies, développer
leurs infrastructures, et s’appuyer sur
la technologie pour évoluer vers une
société de la connaissance, respectueuse des valeurs et des traditions,

mais capable d’offrir des perspectives à une jeunesse qui a une grande
appétence pour les nouvelles technologies. Et en Arabie Saoudite, comme
aux Emirats arabes unis ou à Oman,
sécurité, éducation, recherche et
efficience administrative sont les
principaux axes qui portent cette
ambition.
—

Sécurité : un enjeu fondamental

Dans cette région, qui possède une
richesse aussi stratégique que le
pétrole, la sécurité est une question
prioritaire, qui se décline à tous les
niveaux : sécurité des personnes,
sécurité des territoires, sécurité des
informations et sécurité des infrastructures. Sur chacun de ces domaines,
Bull propose des solutions de haute
technologie, extrêmement focalisées
et performantes. Parmi ses réalisations dans la région, Bull Amesys
sécurise, par exemple, l’ensemble
des accès à une raffinerie géante
au Qatar.
—

Éducation et recherche :
le pari de l’avenir

L’éducation et la recherche sont des
thèmes sur lesquels les gouvernements
des pays du Golfe ont également
entrepris d’investir massivement. Pour
assurer leur mutation, ces États,
confrontés à un déficit structurel de
main d’œuvre qualifiée, ont fait une
priorité du développement de la
formation professionnelle et de l’enseignement supérieur. L’Arabie Saoudite
s’est notamment lancée dans un plan
ambitieux destiné à renforcer ses
compétences scientifiques. Symbole de
cet effort, l’Université des sciences et
technologies du Roi Abdallah (KAUST),
inaugurée en 2009, entend devenir
un pôle international de recherche et
d’innovation. Spécialiste reconnu du
HPC avec son supercalculateur bullx,
Bull est en mesure d’apporter aux universités et aux centres de recherche de
la région les capacités de calcul
indispensables à leurs travaux et à
leur réussite.
—

« Ces pays possèdent chacun
des spécificités qu’il faut
comprendre et respecter
(…) »
> JÉRÔME SÉGUILLON,
DIRECTEUR RÉGIONAL (PÉNINSULE ARABIQUE)
ET RESPONSABLE DES SOLUTIONS
SÉCURITÉ (MOYEN-ORIENT)

© Bull

CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE (CCG)

Très présent à l’international,
notamment en Europe, en Afrique et
en Amérique latine, Bull dispose
d’importantes perspectives de développement dans d’autres régions du
globe en forte croissance. Parmi
celles-ci, le Moyen-Orient, et plus
particulièrement la péninsule arabique, occupe une place majeure.
Pour Bull, les pays du CCG (Conseil
de coopération du Golfe) ne
présentent pas seulement l’attrait de
leur dynamisme : ce sont aussi des
pays dont les besoins correspondent
particulièrement bien aux domaines
d’expertise du Groupe et à ses
secteurs d’excellence comme les
Finances, la Défense, les Télécommunications ou l’Energie. « Ces pays
possèdent chacun leurs spécificités
économiques et culturelles, qu’il est
bien entendu essentiel de comprendre
et de respecter, mais on peut
toutefois dégager des similitudes et
des enjeux communs, auxquels Bull
est bien placé pour répondre », note
Jérôme Séguillon, Directeur régional
de Bull pour la Péninsule arabique et
responsable des solutions de sécurité
sur l’ensemble du Moyen-Orient.
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« Forts de leur richesse pétrolière et
tournés vers l’avenir, les pays du Golfe
souhaitent moderniser et diversifier
leurs économies (…) »

Secteur public :
à la pointe de la technologie

Enfin, la modernisation des services
publics est depuis plusieurs années
une préoccupation constante des

pays de la CCG, la complexité administrative étant souvent citée comme
un frein à l’emploi et à l’investissement. Les Emirats ont par exemple
été pionniers dans le déploiement

© Bull

« (…)
être proches, disponibles
et capables de s’engager
sur la durée. »
> FRANÇOIS LORHO,
DIRECTEUR RÉGIONAL (PROCHE-ORIENT/IRAN)
ET RESPONSABLE DES SOLUTIONS
D’INTÉGRATION DE SERVICES (MOYEN-ORIENT)

de cartes d’identité à puce et le
Qatar se montre très en pointe en
matière d’e-administration. L’Arabie
Saoudite a quant à elle adopté la
solution e-ris de Bull pour automatiser
la gestion de ses finances publiques
(voir encadré).
Sur tous ces sujets, Bull possède donc
de véritables atouts technologiques,
avec des solutions éprouvées et parfaitement adaptées, mais aussi une agilité
et une connaissance des spécificités
locales qui sont décisives. « Étant donné
les contraintes de ressources internes,
nos interlocuteurs recherchent des
partenaires sur lesquels ils puissent

BULL EST IMPLANTÉ À RIYAD,
LA CAPITALE EN PLEIN ESSOR
DU ROYAUME SAOUDIEN.

…
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(suite)

…
« Les secteurs pétroliers, bancaires et
des télécomunications saoudiens
sont en plein essor (…) »

vraiment compter. Ils attendent de
leurs prestataires qu’ils soient
proches, disponibles et capables de
s’engager sur la durée. Et Bull a une
bonne réputation », explique François
Lorho, Directeur Régional de Bull au
Proche-Orient et en Iran et responsable des solutions d’intégration de
services sur l’ensemble du MoyenOrient. Cette indispensable proximité
passe par une présence constante
sur le terrain, en commençant par
l’Arabie Saoudite, où le groupe a
entrepris de renforcer sa présence.
—

Priorité à l’Arabie Saoudite

© Ingram Publishing

Parmi les pays du Golfe, l’Arabie
Saoudite occupe en effet une place
particulière. Pays le plus vaste et le
plus peuplé de la péninsule arabique,
première économie du CCG, le
Royaume demeure une référence.

Bull, qui y compte déjà de belles
réussites comme le système de
gestion des impôts et taxes, en a
naturellement fait la priorité de
son développement régional. Pour
endiguer un chômage qui avoisine
les 10 %, l’Arabie Saoudite a
engagé une politique économique
et industrielle ambitieuse, qui l’a
notamment vue adhérer à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
en 2005. Les secteurs pétroliers,
bancaires et des télécommunications
saoudiens sont en plein essor, avec
des besoins importants en Extreme
Computing, sécurité, infrastructures
ou applications spécialisées. Bull,
en spécialiste de ces domaines
d’excellence, a tout pour faire du
Royaume un des fleurons de son
réseau international.

LES PAYS DU GOLFE FONT DE LA TECHNOLOGIE
LE VECTEUR DE LEUR MODERNISATION.

>

SECTEUR PUBLIC

Le système fiscal saoudien se modernise avec Bull
Au début des années 2000, le ministère des
Finances saoudien lançait un vaste programme de
réforme et de modernisation de son système fiscal.
Chargé de l’administration et de la collecte des
impôts et de la zakât, l’aumône islamique, le DZIT
(Department of Zakat and Income Tax) se mettait
alors en quête d’un outil qui lui permettrait
d’automatiser et de fiabiliser ses processus.

du périmètre du DZIT, soit les trois grands types
d’impôts du Royaume – la zakât, l’impôt sur le revenu
et la retenue à la source – et l’ensemble des processus
associés – déclaration, conformité, vérification et
contrôle, encaissement, et procédures de recours et
d’appel. Progressivement déployé au sein des différentes implantations de l’administration dans le pays,
il sera utilisé par l’ensemble des agents d’ici fin 2011.

En 2003, après avoir identifié précisément ses besoins
et lancé un appel d’offres international, le DZIT
retient la solution e-ris de Bull. « Nous recherchions une
application spécialisée, mais cependant suffisamment
souple et modulaire pour s’adapter à nos spécificités,
et c’est exactement ce que Bull propose avec e-ris »,
explique Ahmad El Taifi, directeur de projet au DZIT.

Bull, partenaire stratégique
« Au fil du projet, Bull est devenu un partenaire
stratégique, dont l’expertise technique et métier nous
permet aujourd’hui de bâtir un des systèmes les plus
intégrés au monde », se félicite Ahmad El Taifi.
Reconduit par le DZIT pour une mission de conseil et
de TMA sur l’ensemble du territoire, Bull accompagne en effet le DZIT dans l’évolution de la solution,
avec l’intégration, via un portail, de procédures
dématérialisées de télé-déclaration et d’e-paiement.

Une couverture complète avec e-ris
Conçue et paramétrée par Bull autour de FlexStudio,
la plate-forme Java de Bull, le système couvre la totalité

INNOVATION
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EN SUPERVISANT EN PROFONDEUR LES SORTIES DE DOCUMENTS SENSIBLES,

L’OUTIL DE DLM DE BULL AIDE LES ORGANISATIONS À PROTÉGER LEUR PATRIMOINE NUMÉRIQUE.
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SÉCURITÉ

VISIBULL FAIT LA CHASSE
AUX FUITES D’INFORMATION
onnées personnelles, propriété intellectuelle, résultats financiers, fichiers
clients… De spectaculaires pertes de
données font régulièrement la Une de
l’actualité. Outre une réputation altérée,
ces fuites peuvent avoir pour l’organisation qui en est victime de graves conséquences économiques et juridiques. Or,
88 % d’entre elles ne sont pas intentionnelles, souvent dues à un usage maladroit
ou imprudent des technologies. Pour que
l’organisation puisse répondre à cette
problématique désormais majeure, notamment dans l’industrie et l’administration,
et se prémunir sans stigmatiser ses collaborateurs ou nuire à sa productivité, Bull
a développé visibull, une solution novatrice de Data Leak Monitoring (DLM).

Une analyse en profondeur

Simple et rapide à mettre en œuvre,
visibull est un appliance virtualisé, c’est-àdire un outil logiciel et matériel tout-en-un,
qui se branche sur le réseau. visibull
procède en trois temps : la découverte et
le référencement des documents sensibles
à partir de critères propres à l’organisation (mots clés, destinataires…) ; le
contrôle des flux sortant du périmètre de
surveillance, quel qu’en soit le protocole
(mail, messagerie instantanée, réseaux
sociaux…) ; l’alerte, lorsqu’une communication litigieuse est repérée. La force de
visibull est de se fonder sur des signatures

intelligentes des fichiers sensibles, ce qui
permet une analyse en profondeur,
indépendante des formats de fichiers, de
leurs éventuelles transformations (capture
d’écran, copier/coller…) ou de la langue
employée. Système de gestion et d’alerte,
visibull n’empêche pas la sortie du
document, mais, à la manière d’une
caméra de surveillance, il participe à
l’éducation, à la prévention et à la
traçabilité des éventuelles fuites.

Des services spécialisés

Le déploiement de visibull
nécessite de définir finement, en
amont, les règles de référencement des fichiers sensibles
(en fonction du contenu, de
la date, des personnes…),
d’établir l’organisation et les
processus appropriés (destinataires des alertes, procédures
de suivi et d’inter vention…), et
d’assurer auprès des collaborateurs une conduite pédagogique
du changement, le tout dans le
respect des réglementations
nationales et internationales.
Tout au long de cette démarche
qui associe métiers et
sécurité, Bull accompagne
ses clients par du conseil et
des services spécialisés pour un
usage optimal de visibull.
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