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« N’accuse pas le puits d’être profond si tu as une corde trop courte ! » (Proverbe africain).

2014 nous a quittés avec ses joies et ses peines… Vive 2015 !
Toute l’équipe de FEB-Actualités vous présente ses meilleurs vœux !

Dans ce numéro, aux couleurs de l’hiver, vous noterez deux changements :
– L’article que nos collègues d’outre Rhin nous font le plaisir de nous envoyer à cha-
cun des numéros, paraitra dorénavant dans les deux langues.

– Un résumé du conseil d’administration de FEB, figurera dans le numéro de FEB-
Actualités qui le suivra. Le bureau FEB a considéré que l’information sur la gestion 
de l’association était due à tous nos adhérents.

Parmi les temps forts de l’année écoulée, on citera :
– Notre nouveau sponsor Atos qui nous a confirmé son attachement à la sauvegarde 
du patrimoine historique et matériel des sociétés qui ont fait Bull.

– Le redémarrage vigoureux du projet du futur musée de l’Informatique et du 
Numérique en France (MINF), auquel FEB est associée comme membre actif du 
groupe de travail.

– L’ aboutissement, après deux années d’intenses efforts de notre délégation An-
gers-Pays de Loire, animée par Roger Bauvineau et Claude Gallard, de la mise en 
valeur de la collection de machines qui ont fait l’histoire de l’informatique Bull. Les 
réserves visitables, font dorénavant partie du parcours de visite de l’établissement 
industriel Bull Angers.

– La vitalité de PB2I (ex FEB Belfort) qui a su rebondir après la perte brutale de 
son président René Beurier, et qui est maintenant reconnu par les communautés 
politique et scientifique du bassin Belfort-Montbéliard-Héricourt, et dont les expo-
sitions sont particulièrement appréciées par le public.

– La FEB Belgique qui grâce à la ténacité de son président Gilbert Natan a su renaitre 
à Namur dans un nouveau contexte très prometteur le NAM-IP.

– La FEB Deutschland qui maintient les liens de solidarité entre ses adhérents par 
le dynamisme de son président Heinrich Rothweiler et son président d’honneur et 
fondateur Egon W. Müller.

– Le resserrement de nos liens avec l’association de retraités ACS Bull par des ren-
contres régulières très fructueuses.

– Le succès, jamais démenti, de nos démonstrations à Massy et de nos expositions à 
Universcience à Paris La Villette et tout dernièrement à la Sorbonne.

Enfin, j’espère vous voir nombreux à notre assemblée générale qui se tiendra le jeudi 
deux avril prochain au Foyer International d’Accueil de Paris (FIAP Jean Monnet), 
30 rue Cabanis Paris 14e !

Dan Humblot, 
Président de la FEB 
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Le 19  décembre dernier, on apprenait que le groupe 
français Atos venait de conclure le rachat de la branche 
informatique de Xerox (ITO), l’un des emblèmes du high-
tech américain, réputé pour ses photocopieurs et ses im-
primantes. La transaction s’élevait à 1,05 milliard de dollars 
(855 millions d’euros) intégralement financée en cash, sans 
recours à l’endettement.

Atos a franchi un nouveau cap : le français fait désormais 
partie du club des cinq premières sociétés de services in-
formatiques au monde (en comptant sa filiale de paiement 
Worldline) derrière les américains IBM, Accenture et HP, 
le japonais Fujitsu et juste devant son compatriote Cap-
gemini. Si Thierry Breton, le Pdg d’Atos, estime que «  la 
taille n’est pas forcément une fin en soi », la consolidation 
continue de guider le marché mondial de l’informatique, 
où il faut être suffisamment gros pour véritablement peser. 
L’opération, qui a donné lieu à dix-huit mois de discrètes 
discussions, devrait être finalisée au cours de ce semestre. 

En rachetant la filiale de Xerox, Atos se taille une place de 
choix sur le marché américain des services informatiques. 
«  On ne surprend personne. C’était l’un de nos objectifs 
stratégiques, rappelle Thierry Breton. donc, on l’a fait. »

Avec cette acquisition, le groupe voit son chiffre d’affaires 
tripler outre-Atlantique : il passe de 600 millions à 1,7 mil-
liard d’euros (sur la base des chiffres 2013). Les États-Unis 
deviennent ainsi le premier marché  du groupe, à égalité 
avec la France et le Royaume-Uni.

Atos récupère un important portefeuille de clients, d’en-
viron 300 entreprises, dont de très grands comptes com-
me Marriott ou Dow Chemical. La filiale réalise la qua-
si-totalité de son chiffre d’affaires avec des entreprises 
américaines, pour lesquelles elle réalise des prestations 
de  sous-traitance  informatique. Elle travaille également 
pour le reste du groupe Xerox (dont le CA atteint 21 mil-
liards de dollars). La transaction inclut ainsi la signature 
d’un contrat d’exclusivité avec Atos, qui deviendra pendant 
cinq ans la SSII attitrée de Xerox (20 % d’un chiffre d’affaires 
de 1,5 milliard de dollars). Un partenariat qui rappelle celui 
réalisé avec Siemens lorsque Atos avait racheté la branche 
informatique du géant allemand en 2011. « Xerox est de 
plus en plus tourné vers la digitalisation de ses métiers, ex-
plique Thierry Breton. Ils ont besoin d’un partenaire tech-
nologique fort pour les accompagner dans leur transition, 
notamment vers le cloud, mais aussi avec des solutions de 
sécurité. C’est ce que leurs clients leur demandent. Et nous 
pouvons le leur apporter. » 

Sur un marché américain des services informatiques par-
ticulièrement concurrentiel, dominé par les acteurs lo-
caux, Xerox ITO reste un actif intéressant. Sur les cinq 
dernières années, le CA a crû en moyenne de 6 % par 
an, avec une accélération sur les deux dernières années. 
La marge opérationnelle s’élève à 8 % du chiffre d’affaires. 
Les 9 800 salariés de Xerox ITO viendront renforcer les 
effectifs d’Atos, qui flirte désormais avec les 100 000 em-
ployés au niveau mondial.

Extrait d’un article signé Romain Gueugneau,  
paru dans Les Échos du 19 décembre 2014 

Atos dans le Top 5 des plus grandes SSII mondiales
Vu dans la presse

Des nouvelles de Bull
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Résumé du conseil d’administration de 
la FEB du 18 novembre 2014 à Massy.

Présents au CA
Administrateurs  : Roger Bauvineau, 
Bernard Delamésière, Michel Gui-
chard, Dan Humblot, Gérard Louzier, 
Monique Petit, Daniel Poirson, André 
Taillat. 
Pouvoir d’Alain Lesseur à Dan Hum-
blot.
Excusés  : Jean-Louis Guédé, Claude 
Gallard.
Absents : Joël Pons, Victor Thevenet.

Le président Dan Humblot ouvre la 
séance et fait le point sur les sujets en 
cours de développement.

Transfert du Gamma 3

Cette machine est la propriété du mu-
sée des Arts et Métiers (MAM) qui 
l’avait mise en dépôt dans nos locaux 
parisiens. Elle est destinée à rejoindre 
la collection du MAM afin d’être ex-
posée dans une salle du musée. Au 
préalable, elle fera l’objet d’un rafrai-
chissement de son état physique par 
l’atelier de restauration des Réserves 
à la plaine Saint-Denis. Le déménage-
ment a été effectué par le MAM le 17 
de ce mois. Une lettre de décharge et 
une lettre de voiture ont été remises à 
Dan Humblot.

Projet de musée de l’Informatique 
et du Numérique en France

L’administrateur général du CNAM a 
émis la lettre de mission du chargé de 
projet : le professeur Pierre Paradinas 
du CNAM et Mme  Isabelle. ASTIC 
du musée des Arts & Métiers l’assiste 
dans cette tâche.
Lors de la rencontre du 16  octobre, 
M. Jean Corbel nous a indiqué que la 
société Atos soutiendrait ce projet.
De premières orientations se dégagent 
des premières réunions :

 –  le musée serait «  multi-sites  », 
chaque site disposant de réserves 
accessibles aux autres composantes, 
d’expositions permanentes et de 
capacités d’accueil d’expositions 
temporaires comme de conférences 
telles que celles se déroulant depuis 
mi  2013 au MAM de Paris (Pro-
gramme de ces réalisations sur le site 
dédié du projet (http://www.musee-
informatique-numerique.fr/).
 –  les sites actuellement considérés 
sont  : Bordeaux, Grenoble, Sophia-
Antipolis, Toulouse, Lille, Mul-
house/Belfort.
 –  Le calendrier de travail vise à 
converger sur une proposition et 
son schéma de financement pour fin 
mars 2015. La façon dont les associa-
tions constituantes rejoindront l’as-
sociation sous-tendant ce «musée» 
est à déterminer d’ici là pour cha-
cune d’entre elle. Un premier débat 
au sein de notre CA a montré que 
cet aspect méritait d’être travaillé 
d’ici notre prochain CA.

FEB doit optimiser la collection de 
machines suivant les critères conve-
nus avec Atos.
Roger Bauvineau est chargé d’élaborer 
une proposition préliminaire.

Devenir à moyen terme de la FEB

En l’état actuel, Atos nous a bien préci-
sé qu’il entendait travailler avec la FEB 
sur la base de projets bien identifiés en 
ligne avec sa stratégie de communica-
tion. FEB est une association indé-
pendante qui ne recevra pas de lettre 
de mission générique et permanente 
hors de ces projets.
Par conséquent le maintien en état 
de la collection (ex Massy, Angers), 
son tri, le support aux visites en 2015 
doivent être budgétés en conséquence 
sur nos ressources propres (cotisation 
et dotation Atos ex-Bull) ou sur pro-
jets conjoints acceptés par Atos.

Atos soutient l’approche consistant à 
nous « fondre », à terme, dans l’asso-
ciation qui sera à la base du «  mu-
sée  »  MINF en y apportant notre 
pierre et celles restant en la possession 
d’Atos sous une forme à définir : prêts, 
mise en dépôt…
Atos nous demande une présentation 
du budget prévisionnel 2014-2015  : 
Gérard Louzier pour décembre 2014.

Transfert de l’atelier 
mécanographique de Massy

La réunion avec Atos du 16 novembre 
a été commentée par Dan Humblot 
sur la base de son compte rendu et de 
la réponse qui lui a été adressée par 
notre interlocuteur M.  Jean Corbel. 
Dans cette perspective, il a été décidé 
de relancer le transfert de notre ate-
lier au MAM tel que cela a été engagé 
voici plus de deux ans (cf. contrat de 
transfert en attente de signature par 
les directions juridiques du MAM et 
de Bull) Cette opération remplit les 
critères édictés par Atos quant à la col-
lection à préserver au sein d’Atos-Bull, 
à savoir :

 –  ne conserver qu’un seul exemplaire 
des machines, surtout les exem-
plaires uniques.
 –  ne conserver que des machines 
ayant marqué une étape particuliè-
rement significative de la vie com-
merciale et industrielle des sociétés 
ayant appartenu au groupe Bull.
 –  ventiler les autres machines en prio-
rité vers le futur musée de l’Informa-
tique et du Numérique en France et 
d’autres musées.
 –  Sachant que la tabulatrice est déjà la 
propriété du MAM et que nous en 
possédons une semblable en dépôt 
à Belfort, seule la reporteuse pour-
rait poser question au regard des 
critères posés par Atos. Mais sa très 
faible diffusion commerciale en fait 
plutôt une curiosité sans suite plutôt 
qu’un jalon de la production de Bull.

Info(s) – Actu(s)Info(s) – Actu(s)

Conseil d’administration du 18 novembre 2014
Activité de l’association



4 5

FEB–Actualités - numéro 86 - janvier 2015 www. feb-patrimoine.com FEB–Actualités - numéro 86 - janvier 2015 www. feb-patrimoine.com

Le choix de la transférer au MAM 
voici deux ans est donc maintenu.

D’autre part, afin de pallier le manque 
de surfaces disponibles au sein du 
MAM, il sera proposé au MAM de 
conserver ces matériels en dépôt à 
Massy, à titre gratuit, jusqu’à fin 2015, 
ce qui semble compatible avec le sché-
ma d’occupation des locaux par Bull.
Un vote a clôt ce débat et a validé à 
l’unanimité le projet de transfert tel 
qu’il est à ce jour, en attente de signa-
ture. À mettre en œuvre par Dan 
Humblot selon les nouvelles modalités 
imposées par Atos :

 –  transfert de propriété au plus tôt, 
par exemple 1er janvier 2015,
 –  liste des objets transférés telle 
qu’existant dans le projet en attente 
de signature,
 –  hébergement gratuit à Massy en 2015,
 –  validation par notre « SPOC » Jean 
Corbel.

Objets appartenant au MAM  
en dépôt à Angers

Mme  Isabelle Astic, responsable des 
collections Informatique et Réseaux 
du MAM se rendra à Angers, avec une 
collègue, les 4 et 5 décembre prochains 
pour une opération de récolement vis-
à-vis de l’inventaire du MAM avec 
l’assistance de Roger Bauvineau.
Dan Humblot participera à cette opé-
ration.

Exposition Sorbonne « Les Mémoires : 
Clé du monde Numérique »

L’installation des objets et panneaux, 
s’effectuera le vendredi 21  novembre 
et l’inauguration aura lieu le samedi 
22 novembre par Dan Humblot. 
Les objets resteront exposés jusqu’à 
fin janvier 2015.
Pour l’essentiel, ce sont des articles 
sélectionnés parmi ceux réunis 
pour l’exposition «de mémoires 
d’ordinateurs» que nous avions réa-
lisée au MAM (de novembre 2008 à 
mi 2009).
  

Échéancier des actions 
préparatoires à l’AG 2015

L’échéancier distribué en séance par 
Gérard Louzier a été approuvé.
Le montant des cotisations 2015 reste 
inchangé : 28 euros.
Les appels de cotisations peuvent ainsi 
être émis : Mme Huguette Samat.
Le site de la FIAP (Salle Berlin) a 
été confirmé pour l’hébergement de 
l’AG  ; FEB (André Taillat) devra sol-
der le montant de la location début 
février 2015.

Sujets divers

Belfort 
Il est envisagé d’organiser un CA de la 
FEB à Belfort le 9 juin 2015. Dan Hum-
blot abordera cette hypothèse lors du 
voyage qu’il doit y effectuer afin de re-
mettre le lecteur de cartes CR500 qui 
leur est promis.
 
Paderborn 
un premier chiffrage d’un déplace-
ment du CA estime cette opération à 
800-1 000 € par personne. La visibilité 
que nous avons de nos ressources en 
2015 nous conduit à remettre ce pro-
jet à une date ultérieure. Une mission 
plus restreinte par exemple dans le 
cadre du projet de musée national sera 
étudiée : Dan Humblot.

Exposition sur la carte à puce 
Inauguration le 30 juin 2015 (jusqu’à 
fin décembre 2016). Elle se tiendra 
dans les locaux du CNAM de Paris 
sous le pilotage du CNAM/MAM.
Une conférence sur le micropackaging 
sera donnée par M.  Christian Joly. 
Dan Humblot au CNAM le 18  juin 
2015. Dan Humblot doit explorer, avec 
le commissaire de l’exposition, l’intérêt 
d’Atos et le support qu’ils sont prêts à 
y apporter.

Étudiant demandant accès aux ar-
chives de Bull 
Cette personne travaille sur les contri-
butions de Jacques Stern lors de son 
mandat chez Bull. Dan Humblot 
contactera M.  Mathieu Barrois qui 
gère le fonds de Bull à Roubaix afin de 
valider ou invalider les accès requis. 
Daniel Poirson inscrira cette personne 
sur le forum FEB histoire.

Éclairage des plateaux d’exposition 
d’Angers
Les travaux ont été effectués. Gérard 
Louzier surveillera que ces dépenses 
soient bien allouées à Bull lors de la 
clôture des comptes 2014.

Dégâts des eaux à Angers
Un certain nombre de panneaux pho-
tos ont été inondés suite à une fuite 
de canalisations provenant du rez-de-
chaussée. Ils sont ni récupérables ni 
reconstituables. N’ayant pas été mis 
en œuvre depuis plusieurs années les 
effets de ce sinistre seront passés par 
pertes et profits. À noter que nous 
sommes exposés à la répétition de ce 
type de sinistre ; les canalisations sont 
vétustes et l’usine n’a pas programmé 
les rénovations qui seraient néces-
saires.

Cartes de vœux 2015 
Conçue par Alain Lesseur, la carte 
2015 met à l’honneur le travail de la 
délégation Angers-Pays de Loire pour 
la mise en place du circuit de visite de 
la collection dans le sous-sol de l’usine. 
Bernard Delamésière a distribué les 
cartes en séance.

Prochains conseils d’administration
 Mardi 20 janvier.
 Vendredi 3 avril.
 Mardi 9 juin (PB2I Belfort ?)
 Mardi 15 septembre.
 Mardi 17 novembre.

Dan Humblot 

Info(s) – Actu(s)
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Vers la création du futur musée de l’informatique et du numérique
Club Histoire

FEB Paris Île-de-France
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Les responsables du groupe de travail Pierre Paradinas et Isabelle Astic, doivent remettre le 31 mars 2015, leur rapport 
sur la création du MINF (Musée de l’Informatique et du Numérique en France) à M. l’administrateur général du Conser-
vatoire national des arts et métiers. Pour assurer la promotion du projet auprès des décideurs et des futurs sponsors, le 
groupe a élaboré le prospectus, ci-contre, qui expose les raisons et la structure proposée du futur musée.

Dan Humblot 

FEB Paris Île-de-France
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Accueil

Le lundi 15  décembre après-midi, le 
directeur général de Nipson Techno-
logy, Étienne Membre, a bien voulu 
nous faire visiter cette magnifique 
PME héritière du génie et du savoir-
faire industriel des anciennes équipes 
Bull Périphériques basées à Belfort.
Résumé de la visite par Dan Humblot.

L’histoire 
La magnétographie, est une techno-
logie d’impression sur papier déve-
loppée par la société Honeywell Bull 
à partir de 1975 dans le département 
Bull Périphériques implanté à Belfort 
(90). Les études de faisabilité se sont 
poursuivies jusqu’au début des années 
1980. Bull fut la seule société au monde 
à avoir maitrisé et commercialisé cette 
technologie d’impression.

En 1985, était commercialisée par 
Bull la première imprimante mono-
chrome utilisant cette technologie  : 
la MP6090, fonctionnant à 90 pages 
par minute. Le département Bull Péri-
phériques rebaptisé Bull Printing Sys-
tems, devint ensuite la société Nipson 
International SA, sise à Belfort, avec 
des filiales aux États-Unis, en Grande-
Bretagne et en Allemagne. En 1997, 
la résolution des machines Nipson 
atteignait 480  dpi (dot per inch), et 
leur vitesse 400 pages A4 par minute. 
En 1998, Nipson avait installé plus de 
1 600 machines à travers le monde. 
Elle employait 430 personnes, dont 
340 en France même, et son chiffre 
d’affaires était de 68 M$.

En 1999, Bull se recentrant sur son 
cœur de métier, les serveurs informa-
tiques, cède Nipson à la société belge 
Xeikon, productrice d’imprimantes 
couleur laser à hautes performances. 
La nouvelle société oriente alors les 
équipes d’études vers la réalisation 
d’imprimantes haut de gamme desti-
nées à l’impression à la demande. La 
gamme Varypress, de type « Print on 

demand  », permet d’imprimer à de 
très hautes vitesses, sur bobine de pa-
pier en défilement continu, des docu-
ments personnalisés. La performance 
s’exprime alors en mètre par minute 
comme sur les rotatives.

Après de nombreuses péripéties et 
de changements successifs de pro-
priétaires, la société est enfin actuel-
lement entre les mains de capitaux 
français sous le nom de Nipson Tech-
nology. Elle compte 43 personnes 
et réalise un chiffre d’affaires de 
12,5 millions d’euros. Elle commercia-
lise des imprimantes à 150 mètres par 
minute baptisées DIGI Flex, et vise 
les 300 m/mn. Deux résolutions sont 
offertes  : 480 et 600  dpi, largement 
compétitives avec les autres techno-
logies d’impression sur le marché !

Le principe de fonctionnement 
La magnétographie consiste à pro-
duire une image latente magnétique 
sur un cylindre métallique, grâce à un 
réseau de têtes d’enregistrement mi-
croscopiques (480  dpi/600  dpi) co-
intégrées dans un substrat en silicium 
(silicon magnetographic imaging 
head). Cette image latente est révé-
lée à l’aide d’un toner constitué d’une 
poudre magnétique à base d’oxyde 
magnétique de fer. Le transfert sur 
papier s’effectue par la création d’un 
champ électrostatique. Le cylindre 
est ensuite débarrassé des résidus de 
toner puis démagnétisé, et le cycle 
recommence. La fixation du toner 
sur le papier est ensuite effectuée par 
fusion des particules de toner par un 
éclair produit par des lampes flash 
(cold xenon fusion).

Séquence des six étapes principales
Écriture : les points constitutifs de l’image latente sont enregistrés par une bat-
terie de têtes magnétiques adressables individuellement.
Encrage : l’image est révélée par les particules d’un toner magnétique.
Transfert : l’image encrée est transférée sur la bande de papier.
Nettoyage : les résidus de toner non transféré sont éliminés.
Effacement : le tambour est effacé magnétiquement.
Fixation : l’image imprimée est fixée par fusion du toner.

FEB Paris Île-de-France

Pionnière dans la magnétographie
Déjà Bull…
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Étienne Membre accueille les visiteurs

Le fleuron de Nipson Technology : 
la DIGI Flex

Exemple d’impression personnalisée  (!)

FEB Paris Île-de-France
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Têtes d’enregistrement sur tranche de silicium

Étienne Membre (au centre)

Détail du mécanisme d’impression

Le tambour d’impression aux 
quatre stades de réalisation

FEB Paris Île-de-France
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Selon l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 
2004 fixant les normes techniques 
relatives à la tenue de l’inventaire, du 
registre des biens déposés dans un 
musée de France et au récolement, il 
est stipulé que :
«  Le récolement est l’opération qui 
consiste à vérifier, sur pièce et sur 
place, à partir d’un bien ou de son 
numéro d’inventaire  : la présence du 
bien dans les collections, sa localisa-
tion, l’état du bien, son marquage, la 
conformité de l’inscription à l’inven-
taire avec le bien ainsi que, le cas 
échéant, avec les différentes sources 
documentaires, archives, dossiers 
d’œuvres, catalogues ».

Pour les musées, une obligation de 
récolement décennal a été instau-
rée par la loi relative aux musées de 
France.

Au cours des années, des clients de 
la Compagnie des Machines Bull 
faisaient don au musée du Conser-
vatoire des arts et métiers de Paris, 
de leurs anciens matériels devenus 
obsolètes. Ce matériel, généralement 
remplacé par du matériel Bull plus 
moderne, était tout naturellement 
retourné chez Bull. Le musée ne dis-
posant pas des surfaces nécessaires 
pour les héberger, compte tenu de 
leur encombrement, il a été convenu 
une convention de dépôt du maté-
riel appartenant au musée dans les 
locaux de Bull. Ces matériels étaient 
mis sous la sauvegarde de la Fédéra-
tion des Équipes Bull au sein de ses 
collections.

Ces matériels se trouvent physique-
ment dans le sous-sol de l’usine Bull à 
Angers qui abrite les collections FEB 
et dans les locaux FEB de Massy.

C’est pour procéder au récolement 
des matériels en dépôt à Angers que 
Madame Isabelle Astic, responsable 

des collections Informatiques et Ré-
seaux au musée des Arts et Métiers, 
et Madame  Élisabeth Lefèvre, res-
ponsable de l’Inventaire des dépôts 
longue durée, se sont rendues à An-
gers les 4 et 5 décembre 2014.

Assistées par Roger Bauvineau res-
ponsable de l’Inventaire et des Col-
lections FEB, ces deux dames ont 
procédé à une vérification détaillée de 

la concordance des immatriculations 
avec l’inventaire du MAM, ainsi qu’à 
un relevé précis de l’état physique des 
objets (Matériaux, corrosion, dété-
rioration, absences).
Un compte rendu de ce récolement 
nous sera envoyé ultérieurement 
pour accord.

     
Roger Bauvineau 

Isabelle Astic et Élisabeth Lefèvre dans le hall d’accueil de L’usine

Devant l’usine Bull d’Angers

Vous avez dit « Récolement ! »
Inventaire

FEB Angers – Pays de la Loire
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Inspection de la tabulatrice BSPR 1954

Inspection de la tabulatrice BSPR 1954

Relevé des immatriculations

Photographie de la perforatrice  
connectée (PC) par Isabelle Astic

FEB Angers – Pays de la Loire



FEB–Actualités - numéro 86 - janvier 2015 www. feb-patrimoine.com FEB–Actualités - numéro 86 - janvier 2015 www. feb-patrimoine.com

131212

Une grande partie du temps de nos membres actifs est consacrée à la remise en état et au fonctionnement de nos 
machines exposées.

PELEROD
Saisie de données

par perforations sur cartes

Francis Poisson règle les problèmes
techniques qui demandent souvent
beaucoup de savoir faire et d'énergie

BS 120 (tabu)
Fabriquée à Belfort

Lit, calcule et imprime

J. R. Thonnon et F. Poisson en plein 
effort de remise en état

TRIEUSE E12
Tri par ordre croissant ou décroissant

1 colonne à la fois
en commençant par les unités

Ici lecture de la documentation pour
remise en état de la fonction tri

La maintenance
Activités de PB2I

Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique
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II s'agit de présenter à nos visiteurs notre collection de machines Bull, fabriquée à Belfort de 1960 à 1992, mais surtout de 
démontrer le fonctionnement de ces matériels utilisés dans un atelier mécanographique des années 60, exceptée « Mathilde ».

Nous menons comme bien d'autres musées, des ré-
flexions et contacts en rapport avec la pérennisation 
de notre patrimoine industriel.

Éliane Py 

INTER B
Fabriquée à Belfort début 1960

Interclasse les cartes pour constitution d'un fichier

La carte perforée
Panneau réalisé par la FEB

Panneau lumineux expliquant le principe  
de perforation des cartes mécanographiques

MATHILDE
Fabriquée à Belfort début 1985

Famille d'imprimantes magnétiques non impact

TRAD 80 Colonnes
Fabriquée à Belfort début 1960

Lit, traduit, imprime les perforations  
sur la partie supérieure des cartes

PRD
Fabriquée à Belfort début 1960

Lit, compare, organise, sélectionne les données  
et duplique les cartes

Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique

La présentation et la démonstration
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Création d’un bureau à Charleroi, sous la direction de 
Jean-Philippe Eliot je crois.

Pour faire face à la demande croissante d’installations 
d’ordinateurs Gamma 30 et ses successeurs prévus, Alex 
Hanuse crée un « bureau des méthodes » et, malgré la sit-
uation financière dramatique de la Compagnie des Ma-
chines Bull, H.E. Regout libère les moyens nécessaires à 
l’engagement de plusieurs jeunes universitaires du niveau 
polytechnique. Parmi ceux-ci, citons : Françis Baudoux, 
Maurice Defonseca, Freddy Lehman, Jean-Marie Pirard, 
et moi-même. Robert Spinette, ex Gamma 60, nous y re-
joint. D’autres suivront en 1965. François Leyder était le 
responsable de cette équipe.

En décembre, premier GE400 installé en Belgique, com-
mandé à General Electric par les aciéries Hainaut-Sam-
bre. Directeur Informatique  : M. Gigot, sommité infor-
matique de l’époque.

Le contrat Gamma 30 de CBR est transformé en contrat 
GE415, le premier contrat belge pour ce matériel !

Les choses avancent. Voir sur notre site :
http://histoireinform.com/Histoire/NAM_IP_page_Web/Textes/Presentation%20NAM-IP.htm

Gilbert Natan 

En octobre, premier SICOB avec 
General Electric qui présente sa série 
GE400.

Bull expose un Gamma 30 avec une 
application en télégestion  ! et aussi 
la poinçonneuse P112, tant attendue 
pour remplacer la Pelerod démodée. 
Hélas, la P112 n’est pas encore au point.

Bull présente son Gamma M40 à 
vocation scientifique, potentialité 
Time-Sharing et Process Control. 
Mais ce projet sera étouffé suite au 
rachat de Bull par General Electric, 
signé officiellement en novembre. Il 
s’agissait de ne pas faire de concur-
rence avec la série GE400.

Le rachat par General Electric en-
traîne la nomination de Henri De-
bruyères comme président du groupe 
Bull-General Electric, et B. Fancher 
comme directeur général.

Évènements particulièrement marquants pour la Compagnie en 1964

Quels évènements ont marqués Bull en Belgique ?
Il y a cinquante ans…

FEB Belgique et Luxembourg

Nouvelles de la collection Bull-FEBB
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Unser Treffen im Herbst sollte dieses mal ein sportlicher 
Tag werden, denn wir wollten das „Rhein-Energie-Sta-
dion in Köln besichtigen. Rhein-Energie ist der führende 
Energieversorger in der Region Köln und ein großer 
Sponsor.
Dieses Stadion ist die Heimspielstätte de 1.FC Köln
Das Maskottchen des 1. FC ist ein Ziegenbock.

Unser Heinrich Rothweiler hat für unser Team (ca. 50 
Personen) heute eine begleitete Führung organisiert, 
damit wir einmal hinter die Kulissen dieses mächtigen 
Bauwerkes schauen können.

Das Innere des Stadions (102 m x68 m) mit 50.000 Plät-
zen wird nur für Fußballspiele und große Musikevents 
genutzt.
Wir hatten 2 Führer, die uns während 2 Stunden die Ges-
chichte, die Architektur und Technik im Detail erklärten.
Den Naturrasen mit seiner Bewässerung, der Beheizung, 
der Belüftung und Infrarot-Bestrahlung.
Den kontrollierten Einlaß der 50.000 Besucher, 
entsprechend ihres Risikos, durch 1.000 bis 3000 Ordner 
in ihre jeweiligen Zuschauerzonen.
Die automatischen Absperrungen die gemäß der Risi-
koeinschätzung ausgefahren werden können.

Pour notre réunion d’automne nous avons décidé de faire 
une journée sportive et de visiter le « Rhein-Energie Sta-
dion » à Cologne. Rhein-Energie est l’entreprise numéro 
un pour la distribution d’énergie dans la région de Co-
logne et est « le sponsor de cet édifice ».
Le premier locataire est le «  1.FC  », club de football 
numéro un de Cologne. La mascotte du 1.FC est un 
« bouc ». 

Heinrich Rothweiler a organisé pour notre équipe (50 
personnes) une visite guidée dans toutes les coulisses de 
ce grand ensemble.

Ĺ intérieur de ce stade (105 m × 68 m) avec 50 000 plac-
es est uniquement utilisé pour le football et les grands 
évènements musicaux.
Nous avons eu deux guides, qui nous ont  bien expliqué 
l’histoire, mais aussi l’architecture, et l’aspect technique 
de ce vaste bâtiment pendant deux heures.
L’entretien du gazon naturel avec l’arrosage, le chauffage, 
la ventilation et l’éclairage artificiel.
Le placement de 50 000 visiteurs, dans leurs zones re-
spectives suivant leur catégorie de risque, avec 1 000 à 
3 000 membres du service d órdre.
Les différentes clôtures automatisées suivant le risque et 
en fonction des circonstances.

© Franz Gruber

FEB Deutschland

Invitation excursion sportive – Einladung: „Sportlicher Ausflug“
Automne 2014 – Herbst 2014

FEB Deutschland
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Nous avons visité depuis le haut, près du toit, « les VIP 
Lounges  » avec leur restaurant, ainsi que l’admirable 
musée du 1.FC avec ses nombreux trophées, jusqu’en 
bas l’intérieur des sous-sols avec les salles réservées aux 
joueurs pour se préparer et se reposer, les salons pour les 
reporters de presse et de télévision, etc.

Après deux heures de marche et après avoir reçu autant 
d’informations, nous avons au final découvert tous les as-
pects de la complexité de ce bâtiment. 

Pour le reste de la soirée nous sommes allés tout près, 
au restaurant « Birkenhof », pour terminer amicalement 
cette « journée sportive ».

Wir haben sehr vieles gesehen: 
Hoch unter dem Dach die VIP Loungen mit ihrem Res-
taurant.
Das Museum des 1.FC mit den vielen Trophäen. 
Aber auch im tiefen Inneren des Gebäudes die Räume für 
die Spieler bzw. Künstler, in denen sie sich vorbereiten 
bzw. in den Pausen erholen können. 
Ebenso die Räume für die Berichterstatter der Presse und 
des Fernsehen. etc.

Nach 2 Stunden treppauf/treppab zu Fuß hatten wir so 
viel Information erhalten, daß wir jetzt 
die Komplexität dieses gewaltigen Gebäudes aus einem 
anderen Blickwinkel gesehen haben.

Am restlichen Abend haben wir uns gemeinsam  beim 
gemütlichen Zusammensein im nahegelegenen Restau-
rant „Birkenhof“ von unserem anstrengenden „Sportli-
chen Ausflug“ erholt.

Egon W. Müller 

Rhein-Energie Stadion – © Wikimedia

FEB Deutschland



FEB–Actualités - numéro 86 - janvier 2015 www. feb-patrimoine.com FEB–Actualités - numéro 86 - janvier 2015 www. feb-patrimoine.com

18
Parmi les difficultés que rencontrait 
la CIl à l’international figurait l’aléa 
politique.

– Par exemple, au Liban, un 7740 fut 
livré et démarré en 1974-75 sous les 
tirs de la guerre civile ou au Chili un 
Iris 80 en 1973 à la fin mouvementée 
de l’ère Allende.

– Au Portugal en 1974, au moment 
d’ouvrir un bureau à Lisbonne, éclata 
la révolution des Œillets !

– En Turquie, j’étais sur le point de 
signer un double Iris 45 aux PTT, 
lorsque la Turquie envahit Chypre. 
VGE prit fait et cause pour la Grèce 
et du jour au lendemain les produits 
français (y compris Le Monde et Bri-
gitte Bardot) furent bannis. C’est 
pourquoi les ventes fermes étaient 
couvertes par un contrat COFACE 
(assurance du commerce extérieur).

– En Grèce, j’étais allé voir l’attaché 
commercial de l’ambassade de France 
en lui demandant s’il avait un état du 
parc informatique grec et il me remit 
une liste. En l’examinant, je lus en 
petits caractères  : source Honeywell 
Bull ! C’était le régime des colonels et 
nous avions une offre Iris 80 à l’uni-
versité de Salonique. Chaque univer-
sité avait un commissaire du gouver-
nement qui était… colonel ! Le consul 
de France en cette ville était, comme 
le disait Georges Pompidou, un diplo-
mate de « la tasse de thé ».

En Belgique nous avions installé un 
Iris 80 auprès de la CEE avec une appli-
cation Mistral (gestion documentaire) 
et un Iris 45 à la SAIT (électronique), 
ainsi qu’un Mitra 15 pour les calculs 
scientifiques. À l’automne 1973, nous 
eûmes un nouveau directeur commer-
cial en la personne de Jean-François 
Dubourg, ex-directeur Honeywell-Bull 
France, Gérard Simonet restant direc-
teur Exportation. L’année 1974 vit la 
signature des accords Unidata. Une di-
vision du « travail » fut mise en place au 
niveau du Groupement  : à Philips les 
finances, à Siemens le pilotage opéra-

tionnel et commercial (sauf en France) 
et à CIl celui de la gamme 7700, et par-
ticulièrement le haut de gamme. 
Une fois encore les équipes CIl maté-
rielles et logicielles firent merveille par 
la rapidité de la mise en œuvre, notam-
ment aux Clayes.
Mon rôle évolua (avec mon équipe) 
en interlocuteur responsable de la CII 
vis-à-vis de Philips et Siemens dans 
Unidata en Belgique, aux Pays-Bas, en 
Scandinavie et en Suisse. Cette asso-
ciation nous permit de remettre des 
offres Iris 80 chez des clients Philips 
ou Siemens en l’absence de haut de 
gamme chez eux, souvent en concur-
rence avec Honeywell Bull ! En effet la 
série 4000 chez Siemens n’avait pas 
le niveau Iris 80 et ne disposait pas de 
compilateurs Algol et Fortran. Phi-
lips n’avait que de petites machines 
de gestion, des terminaux bancaires 
et de petites machines scientifiques 
d’origine Electrologica (Pays-Bas). En 
attente de la création des filiales Uni-
data (siège social à Amsterdam), nous 
remettions des offres co-signées par 
les trois partenaires. Pour éviter les 
susceptibilités j’adoptai l’ordre alpha-
bétique, donc d’abord Louveciennes, 
puis les p-dg de Philips et Siemens à 
Bruxelles ou à Amsterdam. Il y avait à 
mon avis chez les partenaires un grand 
enthousiasme pour le projet Unidata. 
C’était moins le cas chez Thomson et 
CGE, pour des raisons financières. 
Bien que Jacques Chirac, alors Pre-
mier ministre, fût très favorable à 
Unidata, Valéry Giscard d’Estaing 
était soucieux d’éviter la marginali-
sation d’Honeywell Bull et se mit en 
tête de la faire entrer dans Unidata. Ni 
Honeywell, ni Philips, ni Siemens n’en 
voulurent et ce fut la fin. II ne restait 
donc plus que la fusion CIl Honeywell 
Bull comme issue. Il fallut donc procé-
der au « démariage » et pour chacun 
récupérer ses billes avant d’épouser 
Honeywell BuII. Les offres en cours 
aux Pays-Bas, Météo Royale et Fokker 
(avionneurs), et en Belgique (Météo 

et assurances AG) tombèrent à l’eau, 
tant la déception de ces prospects était 
grande. Nous signâmes néanmoins un 
7740 (CIl) à l’Institut d’Aéronomie 
spatiale à Bruxelles, qui fut livré (et 
installé un an plus tard). Je revendis 
la machine à Siemens-Belgique ainsi 
que mon IC belge qui ne voulait pas 
aller chez HB (vous avez bien compris 
vendu en francs !). En Suisse mon IC, 
Jean-Jacques Ribadeau-Dumas, rejoi-
gnit HB à Genève comme IC Grands 
Comptes. Robert Gest, Jean-François 
Dubourg et Gérard Simonet quit-
tèrent la Compagnie avec d’autres. La 
division Mitra 15 devint la SEMS, HB 
disposant du Mini6 d’HoneyweII.
Pour ceux qui restaient ce fut une 
période de transition, un peu incer-
taine, car il fallait chercher et trouver 
sa place dans la nouvelle organisation 
et veiller à ne pas rester sur le carreau. 
Un humoriste, à l’instar d’un roman de 
René Victor Pilhes très en vogue cette 
année-là, déposait le soir des pam-
phlets ironiques sur les bureaux. Le 
dernier annonçait que Jacques Chirac 
avait négocié avec son ami Saddam 
l’entrée de l’Irak dans le capital de la CII 
qui s’appellerait désormais CHIRADA-
TAK  ! Mon poste ayant disparu avec 
la direction Exportation, je rejoignis 
l’équipe des Pays de l’Est, où je retrou-
vai André Puiseux comme directeur. 
J’y étais chargé d’apporter un support 
commercial parisien aux actions des IC 
et des bureaux locaux (Varsovie, Buda-
pest) ou de manager des projets spé-
ciaux de partenariat industriel. Ce fut 
une expérience passionnante pendant 
près de deux ans, et une fois encore la 
politique y joua un rôle.
Mais je vous conterai cela dans la 
prochaine livraison. En attendant, je 
vous souhaite à tous, amis bullistes, de 
joyeuses fêtes et une excellente et heu-
reuse année 2015.

À suivre…

Jacques Lippert 

Souvenirs, souvenirs

Commercial de Bull à Bull – 2e partie
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Suite à la demande, le 19 juin 2014, de 
Marie-Madeleine Martinet, profes-
seur délégué aux humanités numé-
riques et aux systèmes d’information 
du CATI- Sorbonne, à notre président 
d’honneur Alain Lesseur, la FEB a or-
ganisé une exposition à la Maison de 
la Recherche 28, rue Serpente à Paris 
75006.

Cette exposition a été inaugurée le sa-
medi 22 novembre 2014 sur le thème : 
« Les Mémoires : Clé du monde Nu-
mérique  » à l’occasion du colloque 
marquant le 20e anniversaire du CATI 
et pour la publication en ligne du site 
« Georgian Cities » pour le tricente-
naire géorgien.

Le centre de recherche CATI 
(Cultures Anglophones et Technolo-
gies de l’Information), est un centre 
de recherche de l’université de Paris-
Sorbonne. Il explore le renouvèlement 
de la recherche en histoire culturelle 
par les technologies de l’information : 
usage de bases de données littéraires 
et historiques, image numérique et 
hypermédia.

CATI développe ce programme selon 
trois axes :

Création de documents hypermédia 
L’équipe du centre crée des hyper-
documents correspondant à ses 
programmes de recherche en réa-

lisant des intégrations multimédias 
sur logiciels spécialisés…

Formation à la stratégie de recherche 
documentaire

Le centre CATI propose des forma-
tions aux stratégies de recherche 
documentaire associées au cursus 
de tous niveaux…

Recherche sur les hyperdocuments 
et valorisation

Le centre élabore une réflexion tou-
chant l’incidence de l’hypermédia 
sur les méthodes transdisciplinaires 
et sur l’épistémologie des supports 
électroniques, en relation avec les 
recherches actuelles des sciences 
humaines sur les espaces virtuels et 
les théories des représentations…

L’exposition FEB a été présentée le 
samedi 22 novembre à 15 h par Dan 
Humblot à l’ensemble des partici-
pants au colloque. Cette exposition a 
été rendue possible grâce à la partici-
pation d’Huguette Samat, Jean Claude 
Cassonnet et Gérard Louzier pour 
la mise en place des panneaux d’affi-
chage et la disposition des objets dans 
les vitrines.

Cette exposition qui rencontre un 
franc succès auprès des étudiants, est 
visible jusqu’au mois d’avril 2015.

Dan Humblot 

Évènement(s)

« Les mémoires : clé du monde numérique »
FEB à la Sorbonne



Présidents d’Honneur : 
Bernard Capitant (†), Alain Lesseur, Gérard Louzier, Dominique Pagel (†), 
Victor Thevenet (fondateur).

Président : Dan Humblot. 
Vice-présidents : Daniel Poirson, Roger Bauvineau.
Secrétaire général : Gérard Louzier.
Trésorière générale : Monique Petit.
Assesseurs : Alain Lesseur, Victor Thevenet, André Taillat, Jean-Louis Guédé, 
Bernard Delamésière.

Nous vous rappelons que notre revue FEB-Actualités est diffusée dorénavant quatre 
fois par an (janvier, avril, juillet, octobre). Sa composition est réalisée durant la dernière 
quinzaine du mois précédent et son envoi est fait au cours de la première semaine du 
mois de diffusion. En résumé :

 Mise en page et relecture Envoi
 du 15 au 31 décembre 1re quinzaine de janvier
 du 15 au 31 mars 1re quinzaine d’avril
 du 15 au 30 juin 1re quinzaine de juillet
 du 15 au 30 septembre 1re quinzaine d’octobre

Vous pouvez tenir compte de ce planning pour nous envoyer, avant la date planifiée 
pour le début de la mise en page, tous les articles que vous souhaitez faire paraître dans 
le prochain numéro.
N’hésitez pas : nous comptons sur vous pour améliorer et enrichir le contenu de notre 
publication.

CA — Mardi 20 janvier
AG — Jeudi 02 avril
CA — Vendredi 03 avril 

CA — Mardi 09 juin (PB2I Belfort)
CA — Mardi 15 septembre
CA — Mardi 17 novembre

Association regroupant les amis de Bull dans des clubs d’activités culturelles.

Conseils d’administration (et assemblée générale) 2015

Revue FEB Actualités

Bureaux
2, rue Galvani 
91343 Massy Cedex.
Téléphone : 01 69 93 90 40.
Télécopie : 01 69 93 90 40.
Permanence : le mardi 
ou sur rendez-vous.

357, avenue Patton
49008 Angers Cedex 01
Téléphone : 02 41 73 73 58

Courriel : voir sur notre site 
www.feb-patrimoine.com

Calendriers

Fédération des Équipes Bull
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