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Éditorial 

 

FEB  Actualités 
 

 
        Une publication périodique              
               de la Fédération des Équipes Bull                 

Chères lectrices, chers lecteurs! 
 

Vous avez, enfin, entre vos mains le Numéro 93 de notre revue « FEB Actualités ». 
Veuillez accepter toutes nos excuses pour son retard de parution ! 
La lecture de ce numéro, vous éclairera sur les raisons de ce décalage dans le 

temps. 
 
Je serai direct : la situation de notre association est particulièrement critique. 
Ceci autant sur le plan des ressources humaines et logistiques  que sur celui des 

ressources financières. 
 
Le décès et la maladie nous ont privés de plusieurs de nos collaborateurs importants. 

Remercions François ANCEAU notre dernier venu au Conseil d’Administration, universi-
taire féru de technologie et plein d’enthousiasme, qui se propose d’enrichir la connais-
sance de l’architecture de nos machines de collection par des stages et des séminaires. 
Le nombre de nos adhérents chute régulièrement. Nos campagnes de recrutement au-
près du personnel Bull/Atos, en vue de compenser cette attrition, se révèle sans effet. 
Sur 450 bulletins d’adhésion mis à disposition au restaurant d’entreprise des Clayes-
sous-Bois, nous avons recueilli…UNE seule adhésion ! 

 
Notre bureau aux Clayes-sous-Bois, est  d’accès difficile aux membres actifs résidant 

en région parisienne Nord ou Est. La moyenne d’âge de nos actifs va bientôt dépasser 
les quatre-vingts ans. Notre nouvelle implantation, à fin 2015, aux Clayes-sous-Bois, 
suite à notre départ de Massy, s’est déroulée dans de très mauvaises conditions. Nos 
surfaces ont été réduites de plus de moitié, les locaux mis à notre disposition étaient 
vétustes et à peine logeables avec fuite d’eau et chauffage en panne. Nous avons atten-
du près de deux ans pour pouvoir, enfin, disposer du téléphone et d’une liaison Internet. 
L’exiguïté des surfaces mises à notre disposition nous a obligés à transférer à Angers, 
l’atelier mécanographique, des années cinquante, nous privant ainsi du principal centre 
d’intérêt pour nos visiteurs de la région parisienne. Nous les avons perdus. Sans évoquer 
la proximité de nos locaux avec les poubelles du restaurant d’entreprise et la façade dé-
gradée de notre bâtiment qui nous a fait annuler des demandes de visites de gens impor-
tants ! 

 
Sur le plan de l’aide financière, qui a toujours été honorée chaque année par Bull 

depuis la création de notre association en 1986 : arrêt complet du versement décidé le 
28 novembre 2017 par Atos. 

 
Ainsi, tous ces éléments conjugués ne nous permettent plus de respecter l’échéan-

cier de production d’un numéro par trimestre. Le remontage de nos vitrines d’exposition, 
la remise en valeur de nos objets de collection, le tri et la numérisation de nos archives, 
la préparation de nos Conseils d’Administration successifs, ont absorbé le plus clair de 
notre temps. 

 
Vous aurez une vision claire de nos  activités et de l’évolution de la situation de l’as-

sociation en lisant attentivement les quatre derniers compte rendus des Conseils d’Admi-
nistration qui se sont tenus depuis celui du 15 Novembre 2016 paru dans le dernier nu-
méro 92, entièrement dédié à notre regretté président Alain LESSEUR. 

 
 
Le temps est compté ! Si, dans les 18 mois qui viennent, une solution de sauvegarde 

n’est pas mise en place, le devenir de notre association sera très sombre. 
 
 
Mais, Soyons optimistes ! 
                                                            Dan Humblot,                                                                                                       

 Président de la FEB     
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                   Histoire de Bull  
 

    
Cet article reprend des éléments d’une conférence prononcée 
en février 2003 à la mairie du XXème arrondissement sous l'égi-
de de l' AHAV (Association d' Histoire et d'Archéologie du XXè-
me arrondissement). 

  
Les origines 
 
Le vingtième a été pendant plus de soixante ans le théâtre d’une des 

aventures industrielles les plus exaltantes et les plus mouvementées 

du XXème siècle. De 1931 à 1993 en effet y a vécu, sous des formes 

et des noms variés, BULL, « la Bull » comme disent les anciens qui 

vivent encore nombreux dans le quartier qui abrita de longues années 

leur carrière professionnelle. 

 L’implantation de BULL dans le vingtième a été le résultat d’un 

concours de circonstances qui mérite d’être conté. 

 Le nom de BULL est celui d’un jeune ingé-

nieur norvégien, Fredrick Rösing BULL qui 

travaillait dans une société d’assurance incen-

die, la STOREBRANDT, installée à Khristia-

nia, devenue aujourd’hui OSLO capitale de la 

Norvège.  

A l’époque les traitements statistiques étaient 

basés sur la mécanographie, ensemble de 

machines électromécaniques qui traitaient 

l’information mémorisée sur des cartes perfo-

rées. 

Cette technique était née aux États-Unis à la fin du siècle précédent 

et s’était particulièrement illustrée lors de recensement de 1890, réali-

sé avec les machines d’Hermann HOLLERITH, dont la compagnie, 

CTR (Computing Tabulating Recording), s’appellera par la suite IBM 

(International Business Machines). Une autre société, la Powers Ac-

counting Company s’était également implantée aux États-Unis, mais il 

n’y avait aucune compagnie en Europe, ce qui fait que CTR et PO-

WERS y exerçaient un quasi-monopole.  

STOREBRANDT  a embauché en 1913 Fredrick Rösing BULL qui, 

après ses études d'ingénieur, avait passé 3 ans au Comité d'Assuran-

ces de Khristiania et avait fondé en 1910 un bureau de Consultant 

technique. Ce jeune ingénieur à l'esprit inventif, né à Khristiania le 

jour de Noël 1882, prend rapidement conscience de cette situation de 

monopole, et propose à son Conseil d'Administration de construire lui-

même un équipement mécanographique (23 juin  1919). Le Conseil 

lui débloque 20 000 couronnes et en janvier 1921 F.R. BULL lui pré-

sente une machine enregistreuse trieuse additionneuse faite de ses 

mains.  

Cet équipement donne toute satisfaction à STOREBRANDT qui en 

fait réaliser d’autres par le maître outilleur ORMESTAD. Un article 

dans une revue d'assurance danoise fait connaître cette réalisation 

qui intéresse en particulier Henrik HARTZNER, chef des statistiques 

de  la compagnie d’assurances danoise HAFNIA. HAFNIA renonce 

aussitôt à son matériel Hollerith, et commande une machine à 

F.R.BULL qui sera livrée en 1922 

 

 
 

 
 

 
 

    
C'est son premier client qui deviendra 

aussi un partenaire. Un exemplaire de 

cette machine appartient à la 

Fédération des  Equipes Bull ; il est 

visible à l’accueil de Bull/Atos 

Technologies aux Clayes-sous-Bois 

(78).  

Pressentant l'importance de ce marché, F.R. BULL protège ses inven-

tions dans 15 pays et conclut en 1921 un accord financier avec la 

société de son camarade d'école Reidar KNUTSEN, A.S. OKA. , dont 

le frère Kurt Andréas sera l'héritier spirituel et technique de F.R. 

BULL.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.A. KNUTSEN                          Emile MARCHAND 

 
L'article a également été lu par Émile MARCHAND, Directeur du servi-

ce des statistiques  de la société RENTENANSTALT (Société d'assu-

rance sur la vie de Zurich). Il passera une importante commande fin 

1924, étant ainsi le sixième client de BULL. Cette société prendra par 

la suite le nom de SWISS LIFE qui a toujours été un client fidèle de 

Bull. 

 Fin 1924 F.R. BULL se sachant condamné par un cancer demande à 

K.A. KNUTSEN d'assurer sa succession et de le remplacer à OKA. Il 

mourra le 7 juin 1925. Knut Andreas KNUTSEN assure cette mission 

avec enthousiasme, concevant, fabriquant, rédigeant la documenta-

tion et assurant lui-même la mise en route des nouvelles machines. 

Devant le succès de ses matériels H.W. EGLI propose à 

K.A.KNUTSEN  le poste d'ingénieur en Chef à Zurich. Celui-ci suggè-

re plutôt une implantation en France où les conditions économiques 

sont beaucoup plus favorables. C'est ainsi qu'est créée le 9 mars 1931 

une société de droit français à capitaux suisses et belges grâce à 

l’homme d’affaires belge Emile GENON. Le capital, 3600 actions de 

1000 francs, est en effet réparti entre H.W. EGLI (2100 actions), Henri 

VINDEVOGHEL qui apporte les ateliers ATEMETA (1500 actions) et 

BULL A.G. (300 actions). Le siège social est établi au 92 bis avenue 

Gambetta à Paris dans le 20ème arrondissement, chez ATEMETA. 

La société prend le nom d’EGLI BULL.  

 

 

   

                                      Bull et le 20ème arrondissement 
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    Emile GENON               Devant les Ateliers ATEMETA en 1931  

 

La nouvelle société,  EGLI BULL, malgré sa petite taille - 50 personnes - 

ne manque pas d’atouts. Elle dispose de 3 lieux de production (Paris, 

Oslo et Zurich). 

 Elle compte 13 clients, sa gamme est compétitive, 

ses prix sont inférieurs à ceux du marché 

(à l'époque environ 1500 équipements en Europe, 

partagés entre IBM et SAMAS POWERS 

(racheté par REMINGTON RAND en 1927). 

Son catalogue comprend une poinçonneuse à 

main, une trieuse verticale, une trieuse horizontale, 

et une additionneuse T30 à 45 colonnes, non 

imprimante. Rapidement sera ajouté un dispositif 

d’impression génial (qui remplace les supports de caractères à crémaillère 

par des cylindres) dû à K.K. KNUTSEN qui tourne à 120 puis 150 lignes 

par  minute et qui ne sera égalé par la concurrence IBM qu’en 1950. Cette 

tabulatrice T30, dont un exemplaire appartient aux collections de la Fédé-

ration des Equipes Bull ; elle est visible à l’usine BULL/Atos d’Angers et 

sera classée Monument Historique en 1998, premier équipement de trai-

tement d'information admis à cette distinction.  

Mais la société EGLI BULL manque de capitaux pour financer son expan-

sion. Mais surtout, son  installation ne pouvait laisser indifférents les deux 

sociétés américaines qui tenaient le marché (dont Mr RAND, patron de 

REMINGTON RAND). Elles établissent des contacts avec H.W. EGLI, lui 

font une proposition de prise de participation dans  H.W. EGLI BULL. Mais 

ils seront pris de vitesse par deux français, polytechniciens Georges 

VIEILLARD et Elie DOURY, qui rachètent à H.W.EGLI la moitié de ses 

parts en créant en juillet 1931, le projet d’un « Syndicat des Utilisants ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elie DOURY et Georges VIEILLARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La nouvelle compagnie, H.W.EGLI Bull, est bien reçue par le mar-

ché et va croître rapidement. On peut en juger par l’évolution des 

effectifs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chiffre d’affaire et les livraisons augmentent  dans les 

mêmes proportions. Au 1er octobre 1934, 66 tabulatrices et 

48 trieuses ont été livrées, dont 22 et 15 depuis le début 

1934. 

 A quoi cette croissance est-elle due ? 

A l’attente du marché, rassuré de voir un fournisseur euro-

péen, à une gamme de produits mécanographiques com-

plète et de qualité, dont les performances sont souvent su-

périeures à celle du marché et à des prix  très compétitifs.  

 

Enfin, à un excellent service après-vente animé d’un esprit 

de service remarquable, souvent opposé par les clients à 

« l’arrogance dominatrice»   d’IBM. 

1932 50 1937 256 

1932 129 1938 278 

1933 154 1939 248 

1934 168 1952 2200 

1935 149 1964 15600 

1936 213   
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   Il n’en reste pas moins qu’elle aura du mal à financer son expan-

sion, et devra recourir à plusieurs augmentations de capital qui 

augmenteront progressivement la part des capitaux français. 

La première en avril 1932 où le « Syndicat des Utilisants » voit 

apparaître  la famille CALLIES qui aura un rôle déterminant dans 

l’histoire de Bull. 

Le premier représentant sera Jacques CALLIES, envoyé par les 

papeteries AUSSEDAT qui fourniront les cartes et les papiers et 

dont Bull sera un débouché important. 

Premier patron charismatique de Bull, il conduira son développe-

ment et sa croissance avec son Directeur général Georges VIEIL-

LARD. 

Celui-ci mourra malheureusement le 6 novembre 1948, à 53 ans. 

Son jeune frère Joseph CALLIES lui succèdera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques et Joseph CALLIES  

 

A l’issue des différentes augmentations de capital, la part françai-

se est portée à 75%  et amène la compagnie à prendre le 31 mars 

1933  le nom de :  

 

 « Compagnie des Machines Bull »  

 
Entre 1933 et fin 1939 le capital passe de 3600 actions de 1 000 

francs à 100 000 actions de 250 francs.  

 

 

Cette rapide expansion nécessitera des locaux supplémentaires 

qui se trouveront d’une part dans une extension sur le site de l’a-

venue Gambetta lui-même et dans ses environs immédiats. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Personnel de la Cie des Machines Bull en 1934   

 

En mai 1939, le bail des locaux du 92 bis est renouvelé 

pour 9 ans et assorti d’une promesse de vente pour un cer-

tain nombre de terrains alentour. En 1940, un étage est 

ajouté sur une partie de l’usine et la décision est prise d’a-

cheter les locaux. En 1943 sont achetés des locaux en face, 

un terrain au 157 (590 m2 pour 472000 francs), et au 159, 

un terrain de 1000 m2 avec un pavillon à usage de bureaux 

et des ateliers. Dans ces locaux de l’autre côté de l’avenue 

Gambetta se trouveront la cantine et les locaux de mainte-

nance. En 1944, sont achetés un terrain et diverses cons-

tructions aux 25 et 27 rue du Surmelin, payés par une rente 

viagère à la propriétaire, madame MUNIE. En 1959 de nou-

veaux bâtiments sont acquis rue Haxo (6 000m2) et rue 

Ernest Lefèvre (12 000m2)   
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   A la suite de ces extensions, 

Bull couvre une grande partie  du qua-

drilatère formé par l’avenue Gambetta 

et les rues Ernest Lefèvre, du Surmelin 

et du Groupe Manouchian et forment 

un labyrinthe d’escaliers, de couloirs, 

d’ateliers, de bureaux construits sans 

plan d’ensemble au fur et à mesure 

des besoins, qu’une expérience de 

plusieurs années était parfois insuffi-

sante à maîtriser. 

 Cette impression est bien résumée dans le récit que fait un 

de nos anciens de son premier contact avec Bull, dans un essai 

autobiographique paru il y a quelques années : « Ils s’engagèrent 

dans un premier couloir qui débouchait sur une cour intérieure au 

milieu de laquelle se trouvait un bâtiment tout à fait inattendu dans 

cet environnement; il s’agissait d’une petite maison que Jacques 

entendit plus tard désigner comme “le pavillon Louis XIII”, sans qu’il 

sût jamais la raison de cette appellation. Après avoir emprunté plu-

sieurs autres couloirs et tourné tantôt à droite, tantôt à gauche, ils 

débouchèrent soudain dans un grand hall recouvert d’une verrière : 

ils étaient dans l’usine et Jacques était émerveillé à la vue des 

nombreuses machines, tours, fraiseuses, décolleteuses et autres 

dont, jusqu’ici, il ignorait jusqu’à l’existence. Ils traversèrent ce hall 

de part en part, poursuivis par cette odeur de brûlé si particulière, 

qu’exhale le métal travaillé par des machines- outils. Ils ressortirent 

de ce hall par une petite porte, juste assez large pour le passage 

d’un homme et là, Jacques se crût arrivé dans les coursives d’un 

bateau. Un étroit escalier métallique s’élevait devant eux, dans 

lequel son guide s’engagea. Parvenus en haut, après avoir franchi 

une nouvelle porte étroite, ils se trouvèrent dans un couloir, bordé 

sur l’un de ses côtés par une cloison dont la partie haute située à 

environ un mètre du sol était constituée de vitrages plus ou moins 

dépolis. Derrière ce vitrage, des cloisons perpendiculaires au cou-

loir découpaient l’espace en une série de petits bureaux. »  

 

 

 

 

 

Le quartier à la fin des 

années 1950  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cie des 

Machines Bull 

en 1951  

 

 

 

 Écoutons à nouveau notre mémorialiste nous ra-
conter les repas du PDG Jacques CALLIES à la cantine des 
ouvriers: 

  « Lorsqu’arriva midi, Jacques qui se dirigeait alors 
vers la cantine avec deux collègues, souriait intérieurement. 
Il songeait à la fine plaisanterie faite par l’un d’eux pour 
conclure le cours: maintenant, lançons le cycle d’alimenta-
tion. La cantine était abritée sous un grand hall qui avait dû 
auparavant être un bâtiment d’usine. Il s’agissait de la canti-
ne du personnel non cadre, car les cadres disposaient d’u-
ne cantine réservée à leur propre usage rue Haxo. La canti-
ne était occupée par les ouvriers de l’usine, et les em-
ployés, qui étaient minoritaires se regroupaient autour de 
quelques tables, toujours les mêmes. 

Les tables étaient immenses, toutes en longueur, 

permettant d’accueillir chacune sur des bancs  en bois une 

bonne  vingtaine de personnes. Bien qu’il eût passé aupara-

vant sept années en internat,  Jacques se sentit toujours 

mal à l’aise en pénétrant dans cette cantine. La première 

raison en était que chacun devait rapporter après le repas, 

son couvert complet, assiette, verre, couteau et fourchette, 

et déposer le tout dans une case, après avoir fait sa propre 

vaisselle dans une salle contiguë où se trouvaient d’immen-

ses éviers collectifs. Jacques se trouvait donc, pour la pre-

mière fois de sa vie d’ailleurs, habillé en “tenue de ville”, 

avec veste et cravate. Il faut reconnaître que ce n’était pas 

la tenue idéale pour faire la vaisselle dans un environne-

ment où les risques d’être éclaboussé par les voisins étaient 

considérables. L’autre raison provenait du fait que les ou-

vriers de l’usine ne changeaient pas de vêtement pour aller 

à la cantine, probablement parce qu’ils n’en avaient pas le 

temps. En conséquence, ils s’installaient à table avec des 

bleus de travail parfois maculés de taches de graisse ou de 

poussières métalliques. Jacques rejoignait le plus souvent 

l’une des tables d’employés, mais parfois, soit qu’il n’y ait 

plus de place disponible à ces tables, soit parce que, par 

une sorte d’idéalisme, il ne voulait pas snober les tables 

d’ouvriers, il s’asseyait à l’une de leur tables. Bien qu’il y 

reçut toujours un accueil chaleureux, probablement grâce à 

son jeune âge, il était, pour la raison que l’on vient d’évo-

quer, mal à l’aise pendant tout le repas. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux en 1949 
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   Juste avant les décisions de s’installer à Angers et à Bel-
fort, Bull compte environ 8 000 personnes dont 5 250 à Paris, le 
reste étant réparti entre St Ouen, Amsterdam, Lyon, St Quentin, 
Vendôme, Mouy, Les Andelys, sans compter bien sûr les locaux 
commerciaux en province et à l’étranger. 

 Sur ces 5 250 personnes installées à Paris, la très grande 

majorité bien sur travaille dans le 20éme, le quadrilatère cité précé-

demment s’étant agrandi par une implantation rue Haxo, tout près 

de la place St Fargeau. Bull avait également un  établissement 

important installé  au début des années 60, rue d’Avron où fut re-

groupée la direction commerciale France (environ 1000 person-

nes). Il y eut aussi des locaux Villa des Pyrénées, au bas de la rue 

du même nom.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qualifié par le maire de l’époque 

de « plus beau fleuron du 20ème  », Bull est 
évidemment de loin le plus gros em-
ployeur de l’arrondissement. 

 

 On imagine l’animation et l’apport économique d’une telle 

situation. Pour ne citer que quelques cafés, évoquons ceux de l’a-

venue Gambetta, fréquentés par les commerciaux et les person-

nels de maintenance, « Le Moderne », « l’Avenir3 …, noms pré-

destinés pour une industrie de pointe, « le Petit Dôme » et le « St 

Fargeau » sans évidemment oublier «  Le GlouGlou », de la rue du 

Surmelin, fief des  ingénieurs-concepteurs. Une autre caractéristi-

que de Bull est sa politique sociale qu’on peut qualifier en même 

temps de paternaliste et d’avancée. 

 

Par une politique de formation complète et efficace, l’Ecole 

BULL a été un ascenseur social pour des générations de travail-

leurs qui ont fait leur carrière chez Bull ou à l’extérieur. Les anciens 

apprentis en parlent encore avec émotion.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses activités culturelles et sportives 

étaient proposées à l’ensemble du personnel. Le président 

Joseph CAILLIES participait régulièrement au tournoi an-

nuel de tennis. 

 

La famille CALLIES, traditionaliste, catholique, rigou-

reuse, infiniment honnête, avait une très haute idée de son 

rôle social, qu’elle mettait en œuvre avec les moyens né-

cessaires.  N’oublions pas que trois frères et une sœur 

CALLIES  (sur neuf enfants) ont épousé des enfants de la 

famille MICHELIN des célèbres pneumatiques à Clermont-

Ferrand. 

 

Les péripéties de Bull. 
 
Nous entrons dans une période de turbulences qui 

ne va pratiquement pas cesser et conduira à l'abandon par 
Bull de ses implantations dans le XXème. 

 

 A la fin des années 50, Bull se porte très bien, sa 

croissance est forte, mais il faut la financer et la concurren-

ce est rude, surtout depuis que l’électronique a fait son en-

trée. C’est alors que, sous l’impulsion de ses ingénieurs et 

de ses grands clients, Bull lance l’ambitieux projet du Gam-

ma 60, ordinateur géant.  

La conception en est totalement originale, elle met 

en œuvre des concepts qui inspireront les architectes pen-

dant de longues années et utilise pour sa réalisation les 

technologies alors émergentes, entre autres les transistors 

et les bandes magnétiques. Mais son coût est exorbitant et 

son encombrement physique impressionnant demande des 

installations annexes (Installation électrique, climatisation, 

faux planchers…) fort coûteuses. 

 

 L’inévitable se produit. Les coûts de développement 

et de production ont mobilisé toutes les ressources de Bull 

au détriment de machines plus modestes qui auraient mieux 

correspondu aux besoins du marché. 
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 Bull connaît alors une grave crise financière que l’attitude  
des pouvoirs publics, appelés à la rescousse, et le rôle des grands 
groupes industriels (CGE et CSF) n’aideront pas à résoudre. Fina-
lement le groupe américain General Electric prend le contrôle dans 
de mauvaises conditions, ce qui amène une grande effervescence 
chez Bull. Manifestations dans l’avenue Gambetta, assemblées 
générales houleuses, et de graves conséquences telles que les 
premiers licenciements, l’abandon de produits Bull et des départs 
massifs, en particulier vers la Compagnie Internationale pour l’In-
formatique (CII) qui vient d’être créée. Finalement, les deux compa-
gnies fusionnent en 1976 après l’échec du projet de groupe infor-
matique européen UNIDATA . 

Cette fusion marquera le déplacement des équipes vers 
l’ouest parisien et annonce le déclin progressif des implantations à 
Paris Est.    

 
.  On assiste donc à un transfert progressif vers l’ouest  où 

l’on dispose de locaux vastes et plus modernes. Les locaux de 
Gambetta vieillissent et sont de plus en plus inadaptés aux déve-
loppements techniques modernes. 

 
En 1983, suite à la nationalisation, le siège de la société est 

transféré dans un immeuble avenue de Malakoff dans le 16ème ar-
rondissement de Paris. En 1987, il est quand même décidé que les 
locaux, qui comprennent encore 2000 personnes, seront moderni-
sés  et adaptés à des développements logiciels. L’ensemble est 
vendu aux AGF qui réhabilitent l’ensemble du site. Seule la partie 
du 94 Avenue Gambetta, entièrement reconstruite sera louée à Bull 
qui y implantera ses équipes de développement logiciel (650 per-
sonnes). Les bâtiments sont ultramodernes, totalement sécurisés, 
disposent de groupes électrogènes leur permettant de fonctionner 
complètement en cas de coupure de courant, disposent de nom-
breux terminaux permettant de travailler en direct en Time Sharing 
avec les USA etc…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux en 1988 
 
Malheureusement la situation financière de Bull devient de 

plus en plus difficile. 
 
Les locaux précaires 

mais économiques de Louve-
ciennes sont alors remplis et la 
décision de fermer Gambetta 
est prise fin 1993. Malgré un 
baroud d’honneur des syndi-
cats elle sera mise à exécution 
en 1994.  

 
 
Le Rectorat de l’académie de Paris s’installe au 94 avenue 

Gambetta. 
 
 
 
 
 

 Bull disparaît 
du vingtième arrondissement de Paris. 

 
Mais le Rectorat à son tour quitte les lieux pour faire 

place à un ensemble commercial en cours de construction. 
Se seront succédé au siège de la société, 94 Ave-

nue Gambetta Paris 20ème, les Présidents successifs de la 
société : 

1931 à 1933 : H.W. EGLI BULL  
Émile GENON 1931-1933 

1933 à 1964 : Compagnie des Machines Bull  
Émile GENON et Georges VIEILLARD 1933-1936 
Jean CALLIES : 1936-1940 (Mort au Champ d’Hon-
neur. La promotion N°173 1986-1989 de l’Ecole de 
Saint CYR porte son nom) 
Jacques CALLIES : 1940-1949 
Joseph CALLIES : 1949-1963 

 1964 à 1970 : Bull-General Electric  
Henri DESBRUERES: 1964-1972 

1970 à 1975 : Honeywell-Bull  
Jean-Pierre BRULE : 1972-1976 

1976 à 1983 : CII-Honeywell-Bull (la CII a été créée 
en 1966 )  
Jean-Pierre BRULE : 1976-1981 
Maxime BONNET : 1981-1982 

1982 Bull S.A. (nationalisée en 1983, privatisée en 
1994)  
Jacques STERN : 1982-1989. En 1983, il quitte 
Gambetta pour le nouveau siège Avenue de Mala-
koff (Paris 16) 
 
La Fédération des Equipes  Bull, qui s'est donné 

pour mission de conserver et de mettre en valeur le patri-
moine historique et culturel de Bull, a pour projet de maté-
rialiser, avec l’accord d’ATOS et le concours des organis-
mes concernés, le souvenir de l'odyssée de Bull avenue 
Gambetta par une plaque commémorative apposée au seuil 
de son berceau. 

 
Dan Humblot 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Genon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Genon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Genon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Genon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Callies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Callies
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Desbru%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Desbru%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Brul%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_internationale_pour_l%27informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Brul%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxime_Bonnet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Stern_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989


 

 

      

      FEB Paris Île-de-France                               9 

 

                  FEB - Actualités  -  numéro 93 - janvier 2018                                              www.feb-patrimoine.com 
 

 

  
 
 
1) Atos acquiert trois sociétés de conseil dans le 

secteur de la santé numérique aux Etats-Unis 

  

 Atos acquiert Pursuit Healthcare Advisors, Conduent’s 

Healthcare Provider Consulting et Conduent’s Breaka-

way Group 

 Ces sociétés apportent une expertise reconnue dans le 

secteur de la santé et renforcent la présence d’Atos sur 

le marché en forte croissance de la santé numérique 

aux Etats-Unis 

  

Paris (France), Irving, TX (USA), 4 octobre 2017 

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce 

aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition des sociétés de conseil du 

secteur de la santé suivantes : Pursuit Healthcare Advisors, 

Conduent’s Healthcare Provider Consulting et Conduent’s Breaka-

way Group. Ces acquisitions font suite à celle d’Anthelio Healthca-

re Solutions en 2016 et vont permettre à Atos de renforcer sa pré-

sence sur le marché en pleine croissance de la santé numérique 

aux Etats-Unis. Le Groupe pourra ainsi accompagner les presta-

taires de santé qui cherchent à optimiser leurs activités et leurs 

performances cliniques et financières tout en répondant aux exi-

gences croissantes des nouvelles réglementations gouvernemen-

tales. 

 

Ces nouvelles acquisitions apportent à Atos une expertise recon-

nue dans le domaine du conseil dans le secteur de la santé et 

notamment dans l’adoption des technologies numériques, la ges-

tion des programmes et des projets, la capacité à mettre en place 

et à optimiser le dossier médical électronique, et à analyser les 

données médicales. Cela renforcera le périmètre et l’impact des 

services dédiés à la santé de la division Business & Platform Solu-

tions d’Atos. 

 

A la suite de ces acquisitions le Groupe générera dans le secteur 

de la santé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires sur base 

annuelle. 

 

Environ 400 consultants spécialisés dans le secteur de la santé 

rejoindront Atos. Grâce à ces nouvelles compétences, Atos aidera 

ses clients en Amérique du Nord à : 

 
 

  

 

 

 accélérer l’adoption de nouvelles technologies, 

 optimiser leurs performances financières, 

 améliorer la qualité et la rapidité de mise en place 

du dossier médical électronique, 

 réduire le coût des soins grâce à une gestion poin-

tue des soins aux patients, 

 répondre aux exigences des nouvelles réglementa-

tions gouvernementales pour les prestataires de 

santé et les organismes de couverture santé. 

 

« Atos est engagé dans la santé au niveau mondial. L’ex-

pansion de notre activité santé en Amérique du Nord est 

une priorité pour le Groupe. Nous voulons accompagner les 

prestataires de santé à optimiser leur modèle économique 

tout en faisant bénéficier Atos d’une position unique pour 

tirer parti de la forte croissance escomptée du marché infor-

matique de la santé aux Etats-Unis. Nous sommes ravis 

d'accueillir les sociétés Pursuit Healthcare Advisors, 

Conduent Healthcare Provider Consulting et Breakaway 

Group dans la famille Atos », a déclaré Michel-Alain 

Proch, Directeur Général Adjoint d’Atos en charge des 

opérations aux Etats-Unis. 

 

Darin LeGrange, en charge du secteur de la santé en 

Amérique du Nord, Atos a déclaré : « Grâce à ces acqui-

sitions, nous  renforçons l’ensemble de nos compétences, 

depuis la mise en place et la sécurisation de la base tech-

nologique jusqu’à l’optimisation de l’exploitation des don-

nées financières et cliniques. Nous sommes ainsi en mesu-

re d’accompagner nos clients dans la gestion de leurs acti-

vités tout en facilitant leur transition vers de nouveaux mo-

dèles de santé, comme par exemple le « value-based ca-

re », modèle d'évaluation hospitalière centré sur les bénéfi-

ces perçus par le patient pour un coût réduit. ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Des nouvelles d’ATOS 
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2) Atos s’associe à Dell EMC et Microsoft pour lan-

cer Atos Canopy Orchestrated Hybrid Cloud pour 

Microsoft Azure Stack 

 

Paris (France), Washington D.C. (Etats-Unis), le 13 juillet 2017 

Atos, leader international de la transformation digitale, lance son 

offre entièrement intégrée Atos Canopy Orchestrated Hybrid 

Cloud pour Microsoft Azure Stack, s’appuyant sur la plateforme 

de Cloud hybride Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack. 

Combinant l’expertise d’Atos, Dell EMC et Microsoft, l’offre Cloud 

de bout en bout permet aux clients de développer et partager des 

applications natives Cloud sur des environnements publics et pri-

vés, avec une gestion des charges de travail facilitée. Atos Canopy 

est la marque de Cloud du Groupe et l’offre est un élément clé de 

la Digital Transformation Factory d’Atos. 

Le Cloud hybride : une stratégie adoptée par 80% des grandes 

organisations 

L'interopérabilité entre les ressources Cloud publiques et privées 

est devenue la priorité pour les infrastructures informatiques de 

nombreuses organisations. Une étude récente d'IDC* démontre 

que 80% des grandes organisations ont une stratégie de Cloud 

hybride et que 51% d’entre elles utilisent déjà à la fois des infras-

tructures Cloud publiques et privées. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Cloud hybride orchestré pour Microsoft Azure Stack 
 

Issue du savoir-faire d’Atos, Dell EMC et Microsoft, l’offre Atos Ca-

nopy Orchestrated Hybrid Cloud pour Microsoft Azure Stack per-

met aux entreprises de déployer rapidement et simplement un 

Cloud hybride sur Azure Stack, extension de la plateforme applica-

tive d’Azure qui facilite la création de nouvelles applications Cloud 

hybrides. La solution fournit de manière automatisée des services 

informatiques à la fois pour les applications traditionnelles et celles 

nativement Cloud.  

  

 

 

Elle offre en outre une expérience utilisateur unifiée sur la 

plateforme de Cloud public Azure ou sur les infrastructures 

maîtrisées via Azure Stack, permettant aux entreprises de 

gérer les charges de travail de manière optimisée et de 

déployer plus facilement de nouvelles applications dans le 

Cloud, qu’il soit privé ou public. 

Contrôle, flexibilité et agilité ainsi que réduction des coûts 

sont ainsi à la clé pour les entreprises qui pourront se 

concentrer sur leur cœur de métier, sans impact sur la sé-

curité ni les exigences réglementaires. 

Peter Pluim, Vice-président Infrastructure & Data Mana-

gement (IDM) chez Atos, commente : « Nous pensons 

que le Cloud hybride est à la base de la transformation digi-

tale de nos clients. Notre solution entièrement intégrée aide 

les entreprises à avancer dans leur transformation digitale 

hybride pour leur permettre de s’adapter rapidement au 

marché et offrir à leurs clients des expériences exception-

nelles. » 

Peter Cutts, Senior Vice President, Hybrid Cloud Plat-

forms, chez Dell EMC explique : « Adopter un Cloud hy-

bride est essentiel à la transformation digitale pour permet-

tre aux équipes informatiques de développer et déployer 

rapidement de nouvelles applications, optimiser les res-

sources, contrôler les coûts et fournir la meilleure expérien-

ce client possible. Nos plateformes de Cloud hybride simpli-

fient les processus, aidant les clients à accélérer la fournitu-

re de services Cloud tout en réduisant les coûts pour leur 

permettre de se concentrer sur la valeur ajoutée de leur 

activité. » 

Disponibilité 

L’offre Atos Canopy Orchestrated Hybrid Cloud pour Micro-

soft Azure Stack  est prévue pour le second semestre de 

l'année 2017. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo ou 

consultez notre site Web ici. 

*** 

*Étude Global IDC commandée par Dell EMC et menée 

auprès de 1 000 grandes et moyennes organisations utili-

sant et / ou envisageant d’utiliser un Cloud privé et public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Des nouvelles d’ATOS 

https://atos.net/en/2017/press-release/general-press-releases_2017_02_15/atos-positioned-leaders-quadrant-gartner-magic-quadrant-sap-application-services-eme
https://atos.net/en/solutions/atos-canopy-orchestrated-hybrid-cloud
https://atos.net/en/solutions/atos-canopy-orchestrated-hybrid-cloud
https://atos.net/en/solutions/atos-canopy-orchestrated-hybrid-cloud
https://atos.net/en/solutions/digital-transformation-factory
https://www.youtube.com/watch?v=_kfrC1E6tdQ
https://atos.net/en/solutions/infrastructure-transformation-hybrid-cloud/digital-private-cloud/hybrid-azure-cloud.
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3) Atos noue une alliance mondiale avec Dell pour 

la distribution de ses serveurs Bullion 

  

Paris, le 22 août 2017 

Atos, leader international de la transformation digitale, renforce son 

alliance avec Dell EMC à travers un accord mondial de distribution 

qui verra Dell EMC commercialiser les serveurs haut de gamme 

d’Atos, les Bullion x86 (8-16 processeurs). Ce nouvel accord s’ins-

crit dans l’ambition qu’ont les deux groupes d’accompagner la 

transformation digitale de leurs clients et la « data-isation » chaque 

jour plus forte de leurs activités. 

Certifiés par SAP et Oracle, les serveurs Bullion viennent complé-

ter le portfolio existant de serveurs dernière génération de Dell 

EMC, les PowerEdge. Atos et Dell EMC collaboreront étroitement 

dans les domaines des ventes et du marketing pour offrir à leurs 

clients le meilleur du Big Data et de l’Internet des objets ainsi que 

le développement de Clouds privés et la mise en place de solutions 

SAP HANA. L'accord de distribution du serveur Bullion marque une 

nouvelle étape dans la collaboration continue entre les deux entre-

prises. 

Eric Grall, Directeur général adjoint, en charge des opération 

globales chez Atos explique : « En s’associant aux meilleurs par-

tenaires mondiaux, Atos affiche une volonté forte d’offrir à ses 

clients les technologies les plus avancées. Nouvelle étape dans la 

collaboration entre Dell EMC et Atos, l'accord de distribution du 

serveur Bullion prévoit de fournir des solutions de pointe innovan-

tes pour aider nos clients dans leur processus de transformation 

digitale. » 

Ravi Pendekanti, Senior Vice President, Dell EMC Server Solu-

tions Division chez Dell EMC  confirme: « Ces dernières années, 

Dell EMC et Atos ont travaillé ensemble pour associer les serveurs 

Bullion d'Atos aux solutions de stockage unifiées de Dell EMC dans 

l’optique de fournir aux clients la solution leader dans le déploie-

ment sécurisé des projets SAP HANA. Dell EMC pourra désormais 

distribuer les serveurs Bullion (8-16 processeurs) d’Atos, platefor-

me considérée comme l’une des plus puissantes du marché. L’inté-

gration de Bullion complète le portfolio de serveurs haut de gamme 

PowerEdge de Dell EMC pour héberger les charges de travail criti-

ques avec une performance, une fiabilité et une flexibilité excep-

tionnelles. » 

Bullion, plus de 100 millions d’utilisateurs à travers le monde 

Bullion est déployé par des entreprises et institutions aux quatre 

coins du monde et particulièrement en Europe, Amérique du Nord, 

Afrique et au Brésil. Accompagnant la transformation digitale de 

nombreux clients, Bullion offre des caractéristiques uniques : 

 

 
  
 
 
 
 

  

 

 

 Une capacité in-memory exceptionnelle (jusqu'à 24 To) 

pour gérer « en mémoire » et en temps réel les applications 

Big Data ; 

 Une meilleure flexibilité, disponibilité et facilité d’utilisa-

tion qui en fait la plateforme idéale pour les applications et 

bases de données in-memory des très grandes entrepri-

ses ; 

 Un coût de propriété réduit pour les data lakes (« lacs 

de donnée ») et clusters virtualisés, permettant de réaliser 

jusqu’à 35 % d’économies sur les projets de consolidation 

de base de données ; 

 Une certification officielle par SAP et Oracle ; 
 

Une technologie alternative avantageuse pour les systèmes 

Sparc et HP-UX. 
Les serveurs Bullion font partie des infrastructures propo-

sées par Atos Codex, l’offre de bout en bout d’Atos pour 

concevoir, exécuter et sécuriser en temps réel les données 

intelligentes, plateformes de données et Internet des objets. 

Disponibilité 

Atos est l’un des rares fournisseurs au monde à proposer 

une plateforme de plus de 8 processeurs (CPU) certifiée 

par SAP et Oracle, créant ainsi une nouvelle norme pour 

l’industrie et le supercalcul des entreprises, dans un envi-

ronnement où les données croissent de manière exponen-

tielle. Les serveurs Bullion sont disponibles chez Dell EMC 

dès d'aujourd'hui. Pour en savoir plus, rendez-vous ici. 

 

4) Atos remporte un contrat en Allemagne 

pour la transformation digitale de l’institution 

NATIONAL-BANK 

  

Paris, Munich, le 24 juillet 2017 

Atos, leader international de la transformation digitale, rem-

porte un contrat auprès de NATIONAL-BANK AG, l'une des 

principales banques régionales indépendantes d'Allemagne 

– basée à Essen – pour fournir des services complets d’in-

frastructure et de centre de données. 

D'une durée de cinq ans et demi, le contrat prévoit notam-

ment des services de centres de données, serveurs, ordi-

nateurs centraux (mainframes), bases de données et stoc-

kage. Atos assurera l'exploitation et la maintenance des 

serveurs Internet et applicatifs et élaborera des solutions de 

sécurité personnalisées. NATIONAL-BANK s'assure ainsi  

 

 

        Des nouvelles d’ATOS 

https://bull.com/bullion-servers/
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de rester conforme aux exigences réglementaires toujours plus 

rigoureuses en matière d'exploitation de centres de données ban-

caires et pourra s'adapter de façon rapide et flexible à l'évolution 

des besoins informatiques. 

  

« Grâce à notre partenariat avec Atos, nous bénéficions d'une in-

frastructure de centre de données sécurisée, fiable et hautement 

performante. La gestion de nos applications s'effectue toujours en 

interne, permettant à notre service informatique de se tenir toujours 

prêt à relever les futurs défis. Nous pourrons par ailleurs bénéficier 

d’économies d’échelle » explique Thomas Stephan, Directeur 

des opérations bancaires chez NATIONAL-BANK. 

 

« Notre hub européen basé à Francfort utilise les toutes dernières 

technologies mainframe pour nos clients européens. Nous avons 

développé des compétences cruciales dans le domaine des infras-

tructures centrales de systèmes bancaires, nous permettant par là 

même d'augmenter notre part de marché. Nous sommes ravis de 

contribuer à la transformation digitale de NATIONAL-BANK » dé-

clare Winfried Holz, PDG d'Atos en Allemagne. 

 

Le système informatique actuel de NATIONAL-BANK sera transfé-

ré vers les principaux centres de données du hub européen d'Atos 

situé à Francfort. Ces centres de données offrent une infrastructure 

de pointe et répondent aux plus hautes exigences en matière de 

sécurité, d'alimentation électrique et de refroidissement, ainsi 

qu'aux exigences légales élevées de disponibilité des sociétés déli-

vrant des services financiers. 

 

5) Atos remporte un contrat majeur auprès de sept hôpi-

taux néerlandais pour fournir des serveurs et services 

de stockage 

 
Paris, Amstelveen, le 16 octobre 2017 

Atos, leader international de la transformation digitale, en coo-

pération avec SLTN Inter Access (SLTN), a remporté un 

contrat majeur avec sept Centres Médicaux Universitaires aux 

Pays-Bas pour la fourniture de serveurs, de capacités de stoc-

kage et  l’installation de centres d’assistance. Ce contrat d’une 

durée de trois ans permettra aux hôpitaux de développer efficace-

ment leurs infrastructures de serveur et de stockage, d’échanger 

des données et de réduire les coûts. Il permettra également aux 

Centres Médicaux Universitaires de proposer des services supplé-

mentaires de support, maintenance, conseil et gestion du Cloud. 

À travers leur partenariat Atos et STLN deviennent l’un des princi-

paux fournisseurs de serveurs et de services de stockage aux Pays

-Bas avec plus de 65 000 utilisateurs finaux dans les sept  

 

 

 

 

  

 

 

Centre Médicaux Universitaires suivants : Academisch Me-

disch Centrum (AMC) à Amsterdam, Erasmus MC à Rotter-

dam, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Maas-

tricht UMC+ (MUMC+), Universitair Medisch Centrum Gro-

ningen (UMCG), Universitair Medisch Centrum Utrecht 

(UMC Utrecht) et VU Medisch Centrum (VUmc) à Amster-

dam. 

Ce contrat comprend les avantages suivants: 

 Un gain de temps et de ressources permettant aux 

Centres Médicaux Universitaires de se concentrer sur les 

innovations techniques et de proposer un service TIC 

24h/24 et 7j/7 à leurs utilisateurs ; 

 Les Centre Médicaux Universitaires pourront conti-

nuer à utiliser des services existants et des options tech-

niques choisies auparavant ; 

 Un partage simplifié et renforcé des connaissances 

et meilleures pratiques entre Centres Médicaux Uni-

versitaires afin de renforcer la collaboration entre 

eux et encourager le partage de projets et ressour-

ces et mettre en œuvre des pratiques professionnel-

les durables. 

 

Une infrastructure commune à un coût compétitif 

C'est la première fois que les Centres Médicaux Universitai-

res lancent un appel d'offre commun de cette envergure. 

« Nous avons choisi Atos et SLTN car leur offre correspon-

dait parfaitement à nos exigences spécifiques, afin d'assu-

rer la continuité de nos opérations. Ensemble, Atos et 

SLTN forment un partenariat capable de fournir des solu-

tions qui contribuent à la qualité de nos soins et à la protec-

tion adaptée des informations confidentielles, notamment 

les données informatiques des patients », explique Jeroen 

van Rooden, Directeur des systèmes d’information de 

l'UMCG, pour le compte des Centres Médicaux Univer-

sitaires. 

 

« Aux Pays-Bas, les Centres Médicaux Universitaires sont 

confrontés au défi de continuer de proposer des soins de 

qualité à des coûts raisonnables. Les TIC jouent un rôle 

important ici. Avec ce contrat, nous offrons aux centres 

médicaux la possibilité d'optimiser leur infrastructure indivi-

duelle et, lorsque cela est possible, de réaliser des écono-

mies », déclare Herman van den Tempel, Directeur de la 

division Santé chez Atos au Benelux et dans les pays 

nordiques. « Nous sommes fiers de contribuer à des soins 

de santé optimisés aux Pays-Bas et d’étendre des services 

similaires aux hôpitaux en Europe. » 
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« L'infrastructure de serveurs et de stockage constitue une base 

essentielle pour la fourniture d'informations fiables dans les hôpi-

taux. Atos et SLTN s’associent pour proposer un support optimal 

aux Centre Médicaux Universitaires dans ce domaine », déclare 

Chris Liebregts, Directeur principal de la santé chez SLTN. 

« Nous sommes fiers de pouvoir jouer un rôle dans le développe-

ment et l'innovation des ressources de TIC des Centres Médi-

caux. » 

 

6) Atos révolutionne l’intelligence artificielle dans les 
entreprises avec des serveurs de nouvelle génération 
  

Paris, le 9 novembre 2017 

 

Atos, leader mondial de la transformation digitale, lance sur le 

marché BullSequana S, sa nouvelle gamme de serveurs évolu-

tifs permettant aux entreprises de tirer tous les avantages de 

l'Intelligence Artificielle (IA). Les serveurs d’entreprise BullSe-

quana S sont optimisés à la fois pour les applications criti-

ques  mais aussi pour les environnements in-memory et Ma-

chine Learning grâce à leur architecture unique conçue par les 

équipes R&D d'Atos. 

 

Afin de mettre à profit les immenses possibilités offertes par l’IA, 

les entreprises doivent pouvoir s’appuyer sur des infrastructures 

extrêmement performantes. Le BullSequana S répond à ce besoin 

puisqu’il associe des processeurs de calcul puissants (CPUs) et 

des GPUs (processeurs graphiques). La flexibilité du serveur Bull-

Sequana S s'appuie sur une architecture modulaire unique et déjà 

reconnue fournissant aux clients l'agilité nécessaire pour traiter non 

seulement les besoins actuels de l’entreprise mais également, grâ-

ce à l'introduction de GPUs, de pouvoir ajouter des capacités d’IA 

et de machine-learning. Dans un seul et même serveur, on peut 

associer des GPUs, du stockage et des processeurs pour créer 

une configuration personnalisée, permettant de traiter tous types 

d’applications n’importe où dans le monde. 

 

Un serveur évolutif et multi-fonctions : des applications classi-
ques aux besoins naissants en IA  
  

 
 
 
 

  

 

 

Le serveur BullSequana S associe les processeurs évolutifs 

Intel® Xeon® (nom de code : Skylake) avec une architecture 

innovante conçue par les équipes R&D d'Atos. Il permet de 

réduire les coûts d'infrastructure tout en améliorant les per-

formances des applications grâce à une parfaite évolutivité, 

de 2 à 32 CPUs, ainsi qu’une offre de stockage haute capa-

cité et l’introduction de GPUs, et potentiellement dans le 

cadre de futurs développements d’autres technologies d’ac-

célération telles que les FPGA. 

 

« Atos est un partenaire global important de SAP proposant 
des solutions très évolutives et performantes pour le dé-
ploiement de SAP HANA. Nous collaborons ensemble pour 
accélérer les déploiements SAP HANA en proposant une 
gamme complète d'applications SAP HANA certifiées jus-
qu'à 16 To. La nouvelle gamme de serveurs BullSequana S 
développée par Atos est l'une des plateformes les plus évo-
lutives du marché, optimisée pour les déploiements criti-
ques de SAP HANA. Elle devrait ouvrir de nouveaux domai-
nes de collaboration entre SAP et Atos autour de l’Intelli-
gence Artificielle et du machine-learning », déclare 
Jörg Gehring , Vice-président exécutif et chef du dépar-
tement SAP HANA Technology Innovation Networks. 

 

BullSequana S - Atteindre des performances extrêmes 
tout en optimisant les investissements : 
 

 Jusqu'à 32 processeurs, 896 cœurs et 32 GPUs 

dans un seul serveur pour fournir des performances ex-
ceptionnelles et garantir une protection des investisse-
ments à long terme, avec une évolution progressive des 
capacités en fonction des besoins métier. 

 Avec une capacité mémoire pouvant atteindre les 
48 To de RAM et 64 To de NV‐RAM dans un seul ser-
veur, l'analyse en temps réel des bases de données de 
production de l’entreprise s'exécutera beaucoup plus 
rapidement que sur un serveur standard grâce à ses 
capacités de in-memory, et la garantie d’un niveau de 
sécurité et de qualité de services maximum. 

 Offrant jusqu'à 2 Po de stockage interne, ce serveur 

est parfaitement adapté aux besoins d’infrastructu-

res virtualisées ou de mise en œuvre d’un data lake. 
 

  « Pour intégrer le machine-learning et l'IA à l'informatique 

d'entreprise, Atos a conçu une plateforme nouvelle généra-

tion qui accélère la transformation digitale de nos clients en 

intégrant, sur un même serveur, les applications critiques 

d’entreprise et le HPC.  BullSequana S est le serveur par-

faitement évolutif, ultra-flexible offrant des performances de 

calcul exceptionnelles tout en optimisant l'investissement », 

explique Arnaud Bertrand, Fellow et senior vice prési-

dent Big Data et HPC chez Atos. 
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Disponibilité 

 

Les premiers BullSequana S, fabriqués dans l’usine Atos d’Angers, 

sont disponibles dans le monde entier dès aujourd'hui. 

*** 

À propos d’Atos 

 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 

environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays et un chiffre d’affaires 

annuel de l’ordre de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du 

Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l’envi-

ronnement de travail connecté, le Groupe fournit des services 

Cloud, solutions d’infrastructure et gestion de données, applica-

tions et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels 

par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de 

paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise 

digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale 

de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Indus-

trie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télé-

coms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux 

Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous 

les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, 

Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise 

cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40. 

 

Contact presse: 
 
Jose de Vries | jose.devries@atos.net | +31 6 30 27 26 11 | @jo-
see_devries 
 

 
7) Worldline renforce sa présence en Inde par l’acquisi-

tion du fournisseur de services de paiement MRL Pos-

net 

 

Présence accrue auprès des banques du sud de l’Inde 

Accès à des fournisseurs de terminaux de paiement à faible 

coût et à une plateforme de gestion des terminaux adaptée au 

marché indien 

Renforcement du profil de croissance et de rentabilité de Worl-

dline 

Finalisation de la transaction attendue d’ici  
 
Paris, 3 octobre 2017 
 
Atos annonce aujourd’hui que sa filiale Worldline [Euronext: WLN], 

leader européen dans le secteur des paiements et des services 

transactionnels, a finalisé l’accord concernant l’acquisition de la  

  

 

 

totalité du capital d’une plateforme de paiement indienne 

ayant une des croissances les plus rapides du marché – 

MRL PosNet, fournisseur technologique de solutions inté-

grées d’acquisition pour les commerçants, pour un mon-

tant maximum de l’ordre de 89 millions d’euros, corres-

pondant à une valorisation basée sur un multiple d’EBO 

estimé pour 2017 un peu en dessous du multiple de valo-

risation actuel de Worldline. Cette transaction est finan-

cée par la trésorerie disponible de Worldline. 

 

réé en 2008 et basé à Chennai, MRL PosNet emploie 

environ 140 ingénieurs très expérimentés dans le domai-

ne des Services de Paiement en Inde. L’entreprise exploi-

te une plateforme de gestion des terminaux de paiement 

particulièrement innovante permettant le déploiement à 

moindre coût et la gestion efficace de nouveaux termi-

naux. MRL PosNet traite actuellement les transactions de 

paiement pour le compte de 18 banques indiennes, et 

gère environ 100 000 terminaux de paiement. 

 

L’entreprise, qui a connu une croissance très rapide de-

puis sa création, génère un taux d’Excédent Brut Opéra-

tionnel (EBO) supérieur à celui de Worldline. La transac-

tion sera immédiatement relutive, avant prise en compte 

des synergies. 

 

Gilles Grapinet, Directeur général de Worldline a dé-

claré : « Grâce à l’acquisition de MRL PosNet, nous ren-

forçons significativement notre présence sur le marché 

indien et tirons parti du développement réussi de Worldli-

ne India. Avec cette acquisition, nous voulons apporter un 

soutien fort aux banques et commerçants indiens dans le 

remarquable développement du pays vers les paiements 

digitaux, via une présence accrue auprès des banques du 

sud de l’Inde, une gamme de terminaux de paiement 

adaptée aux besoins du marché local, ainsi que par une 

solution performante de gestion des terminaux. Ensem-

ble, nous sommes dans une position unique pour offrir à 

nos clients indiens une offre à plus forte valeur ajoutée et 

pour déployer les services de paiement de nouvelle géné-

ration, à l’heure du commerce digital. Je suis également 

fier d’accueillir au sein du Groupe Worldline des équipes 

aussi expérimentées que celles de MRL PosNet. » 

 

Bénéfices de la transaction pour Worldline et création 

de valeur 

Cette acquisition est une étape importante de la mise en  
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œuvre de la stratégie de Worldline en Inde, qui renforce sa présen-
ce grâce à l’acquisition d’un acteur parfaitement complémentaire à 
ses propres activités. Une fois mises en commun, les offres de 
services, les fonctionnalités produits, la couverture géographique et 
les bases clients apporteront les bénéfices suivants: 

 Grâce à une architecture de plateforme flexible et modulaire, 

personnalisable selon les besoins des clients, Worldline va propo-
ser des offres à plus forte valeur ajoutée aux clients actuels comme 
aux nouveaux, en combinant les expertises de Worldline et les 
solutions innovantes de MRL PosNet ; 

 Par cette acquisition, Worldline bénéficiera des fonctionnalités 

des produits MRL PosNet, qui apporteront des synergies technolo-
giques et commerciales ; 
Worldline acquière une solide base de clients dans le sud de l’Inde. 

 
MRL Posnet sera intégré au sein de la division « Services aux 
Commerçants » de Worldline. Worldline a mis en place un pro-
gramme d’intéressement et de rétention spécifique pour les princi-
paux dirigeants et employés clés de MRL PosNet, y compris pour 
le fondateur et Directeur Général. 
 
Calendrier de l’opération 

 
La transaction est soumise aux conditions préalables usuelles et la 

signature définitive devrait être intervenir avant la fin du mois d’oc-

tobre 2017 

Worldline annonce la finalisation de l’acquisition du fournis-

seur de services de paiement indien MRL Posnet 

 

Bezons, le 27 octobre 2017 

 

Worldline [Euronext: WLN], filiale d’Atos et leader européen dans le 

secteur des paiements et des services transactionnels, annonce 

aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de la totalité du capital de 

MRL Posnet, pour un montant maximum de l’ordre de 6,5 milliards 

de roupies indiennes (soit environ 84 millions d’euros), correspon-

dant à une valorisation basée sur un multiple d’EBO estimé pour 

2017 un peu en dessous du multiple de valorisation actuel de Worl-

dline. Cette transaction est financée par la trésorerie disponible de 

Worldline. 

 

Créé en 2008 et basé à Chennai, MRL PosNet emploie environ 

140 ingénieurs très expérimentés dans le domaine des Services de 

Paiement en Inde. L’entreprise exploite une plateforme de gestion 

des terminaux de paiement particulièrement innovante permettant 

le déploiement à moindre coût et la gestion efficace de nouveaux 

terminaux. MRL PosNet traite actuellement les transactions de 

paiement pour le compte de 18 banques indiennes, et gère environ 

100 000 terminaux de paiement. 

  

 

 

L’entreprise, qui a connu une croissance très rapide depuis 

sa création, génère un taux d’Excédent Brut Opérationnel 

(EBO) supérieur à celui de Worldline. La transaction sera 

immédiatement relutive, avant prise en compte des syner-

gies. 

MRL Posnet sera consolidée au sein de la division Services 

aux Commerçants à compter du 1er novembre 2017. La 

contribution additionnelle de MRL Posnet au cours du qua-

trième trimestre 2017 est attendue comme suit : 

 Contribution au chiffre d’affaires de Worldline : supé-

rieure à 2 millions d’euros 

 Relative marginalement sur le taux d’EBO (Excédent 

brut opérationnel) de Worldline. 

 
 

 

 

 

 

Gérard LOUZIER 
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1. Les dénominations de l’ordinateur  
à travers les langues 

 
 1.1. Les langues contemporaines dénomment en général 
l’ordinateur par un terme emprunté à l’anglo-américain computer : 
 
• Dans les langues indo-européennes : 
 - en germanique: allemand Computer, danois computer, 
frison kompjûter, luxembourgeois Computer, néerlandais computer. 
 - en celtique: gaëlique (Ecosse) coimpiutair. 
 - en baltique: lituanien kompiuteris. 
 - en slave: polonais komputer, russe КОМПЬЮТеР, biélo-
russe КӘМПУТӘР, bulgare КОМПЮТЬР. 
 - en albanais kompjuter. 
 - dans les langues romanes : italien computer, portugais 
computador. 
 

• Autres langues: ukrainien КОМП'ЮТеР, maltais kompjuter, indo-
nésien komputer, javanais komputer, ouzbek kompyuter, zoulou 
ikhompyutha, swahili kompyuta, mongol КОМПЮТеР. Langue arti-
ficielle: esperanto komputilo. 
 
 1.2. Le français aurait pu, lui aussi, conserver le signifiant 
du mot anglais en lui faisant subir les phénomènes minimaux habi-
tuels de francisation, indispensables pour son entrée dans le lexi-
que français : la transposition  des phonèmes anglais dans les pho-
nèmes français les plus proches et une adaptation suffixale en -eur  
pour remplacer le suffixe d’agent anglais -er. 
 
 Le résultat eût été le français *computeur. 
 
 Mais le français procéda autrement. Il recourut à un néolo-
gisme, fait ad hoc, tout spécialement pour la machine qu’il conve-
nait de dénommer : le terme ordinateur.  
 Le français fut suivi par d'autres langues et notamment 
certaines autres langues romanes (espagnol ordenator, catalan 
ordinator, corse urdinatore) et par certains créoles (créole haïtien 
òdinatè) ainsi que par une langue appartenant à un autre groupe 
linguistique, mais parlée sur le territoire français et espagnol : bas-
que ordenagailua. 
 
 Quelle est donc l’histoire de cette exception française?  

 
2. L’origine latine du terme français ordinateur 

 
2.1. En Latin 
 
2.1.1. Le substantif ordō (ordĭnis) 
 
 Pour comprendre la formation du français ordinateur, il faut 

partir du substantif latin masculin ordō (génitif ordĭnis), qui appar-

tient au vocabulaire fondamental et est attesté tout au long de la 
latinité, aux époques archaïque, classique et tardive. 
 
 Le terme est, tout d’abord, appliqué au tissage avec le 
sens de « ordre des fils dans la trame ». 

 
  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Puis il est utilisé dans la langue courante, par généralisa-
tion, au sens de « rang », « rangée » pour différents ob-
jets, autres que les fils de trame d'un tissu : pour les ran-
gées d’arbres et de plantes dans un jardin, les lignes et 
rangées de soldats sur le champ de bataille notamment, les 
lignes de l’écriture, les rangées de sièges au théâtre, les 
alignements en maçonnerie, etc. 
 
2.1.2. Le verbe ordĭnāre 

 
 Sur le substantif ordō (ordĭnis), le latin a formé par 
dérivation le verbe ordĭnāre au sens de « faire des rangées, 
disposer en ligne, disposer dans un certain ordre », d’où 
« mettre en ordre, ordonner ». Ce type de formation d'un 
verbe dénominatif en -āre (de la 1ère conjugaison) est pro-
ductif en latin à toutes les époques. 
 
 Le verbe ordĭnāre est en particulier employé dans 
le domaine militaire avec la valeur « disposer des soldats 
dans un certain ordre, classer les soldats, organiser l’ar-
mée », comme c'est le cas chez Tite-Live par exemple : 
 

Tite-Live 29, 1, 1 : Scipio ... uoluntarios milites ordi-
nauit centuriauitque.  
« Scipion classa les sodats volontaires et les répartit en 
centuries ». 
 
Tite-Live 40, 39, 4 : ... dimittere ueteranos supplementa-
que distribuere et ordinare omnem exercitum.   
« ... licencier les vétérans, répartir les renforts et orga-
niser toute l’armée ». 

 
2.1.3. Le nom d’agent ordĭnātor  
 
 Sur le verbe ordĭnāre, le latin forma un nom d’a-
gent à l'aide du suffixe d'agent masculin -tŏr (génitif -tōris) : 
ordĭnā-tŏr (génitif ordĭnātōris) au sens de « celui qui règle, 
qui ordonne ». Ce nom d'agent est déjà attesté chez Sénè-
que (au +1er s. apr. J.-C.) et chez Apulée (au +2e s. apr. J.-
C.). Il est ensuite réutilisé par les auteurs chrétiens à pro-
pos de Dieu, conçu comme « celui qui ordonne, qui organi-
se » et employé, par exemple, par saint Augustin (dans La 
cité de Dieu, etc.). 
 
 
 
 

        Nos lecteurs nous écrivent 
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    2.1.4. Les trois étapes de la formation du mot en latin 
 
 On peut donc résumer ainsi les relations de dérivation qui 
eurent lieu en latin : 
 

 a) substantif ordō (ordĭn-is) M. "ordre des fils dans la tra-
me d'un tissu", puis de manière générale "ordre, alignement" ; 

   b) --> verbe ordĭn-āre "mettre en ordre, aligner" de maniè-
re générale (des végétaux, des soldats, etc.) ;  
 c) --> nom d'agent ordĭnā-tor (ordĭnātōris) "celui qui met 
en ordre, qui organise" dans le vocabulaire général non chrétien, 
puis dans le vocabulaire chrétien. 
 
 D'où la chaîne de dérivation : ordō --> ordĭn-āre --> ordĭnā
-tor. 
  
2.2. Du latin au français 
 
 2.2.1. Le terme français ordinateur dans le vocabulaire 
chrétien 
 
 Dans le vocabulaire chrétien, le latin ordinator fut emprun-
té par le français par la voie savante et aboutit au français ordina-
teur, employé pour qualifier Dieu. 
 Ce mot français résulte du remplacement, habituel en de 
telles circonstances, du suffixe latin agentif en -tor (accusatif -
torem, génitif -toris) par le suffixe français productif également 
agentif -teur (fr. chanteur, acteur, manipulateur) selon un processus 
usuel d’adaptation suffixale, qui assure au terme une parfaite inté-
gration dans le lexique français. 
 
 2.2.2. Le français ordinateur en informatique 
 
 En 1955, les ingénieurs d’IBM contactent le latiniste Jac-
ques PERRET, Professeur à la Sorbonne, pour lui demander de 
créer un mot français pouvant traduire le mot anglais computer. 
 
 Pourquoi s’adressent-ils à un latiniste ? 
 Ils étaient probablement eux-mêmes latinistes, puisqu’à 
cette époque le latin était enseigné dans tous les lycées. 
 
 Mais ils voulaient aussi, en recourant à une langue an-
cienne, rester dans la ligne de la tradition créatrice du lexique fran-
çais, qui a toujours puisé dans les mots latins et grecs pour se for-
ger les termes de ses vocabulaires scientifiques et techniques. 
 
 Quelle fut alors la démarche néologique de Jacques Per-
ret ? 
 La lettre conservée par IBM montre que le latiniste a d’a-
bord songé au mot latin ordinator « celui qui met de l’ordre, qui 
organise » au sens des auteurs chrétiens, puisque la première ré-
férence qu’il cite au début de sa lettre est ordinateur comme qualifi-
catif de Dieu. 
 
 Mais le terme ordinator a, en latin, toute une histoire en 
dehors des auteurs chrétiens et avant eux. Ordinator est un nom 
d’agent pourvu du suffixe d’agent -tor (ancêtre du suffixe français 
d’agent -teur) et bâti sur le thème verbal du verbe ordina-re 
« disposer dans un certain ordre, ordonner ».  

  Ce verbe est lui-même issu par dérivation latine du 
substantif ordo (génitif ordinis) « ordre, rang, rangée », qui 
appartient au vocabulaire fondamental du latin tout au long 
de la latinité. 
 
L’histoire du mot montre ainsi que, lorsque Jacques Perret 
proposa ordinateur, il conçut la machine dénommée com-
me « une trieuse », « une machine qui classe », à l’époque 
où existaient les cartes perforées. 
 
Le terme ordinateur en français a parfaitement rempli les 
services qu’on attendait de lui. Il remporta immédiatement 
l’adhésion de tous les sujets parlants et son emploi ne fut 
jamais contesté. Il n’eut jamais à subir la concurrence d’un 
autre terme, par exemple le mot *computeur, qu’il était des-
tiné à éviter et qui aurait pu être employé parallèlement, de 
manière sauvage, dans la clandestinité, pour finalement 
s’imposer dans la langue courante, comme cela s'est pro-
duit pour d'autres mots dénotant des technologies nouvel-
les. 
 Le mot ordinateur avait donc des qualités phoni-
ques, phonétiques, phonologiques, syllabiques, lexicales et 
autres qui faisaient de lui un « bon mot », un mot facilement 
prononçable, aisément identifiable et distinctif à l’oral 
(grâce, notamment, aux séquences d…t et r…r ), harmo-
nieux du point de vue des sonorités et, en outre, bien cons-
truit et clairement motivé pour la communauté linguistique, 
puisqu’il était associable avec la notion d’ordre, propriété 
saillante adéquate pour la machine nouvelle. 
 
Ce n’est donc pas seulement l'origine latine d'ordinateur qui 
lui assura le succès, puisque le terme *computeur était, lui 
aussi, d’origine latine par l’intermédiaire de l’ancien-français 
et de l’anglais. La raison du succès du terme ordinateur en 
français tient à ce que, sous tous ses aspects linguistiques, 
il était bien adapté au lexique français. Le latiniste Jacques 
Perret, Professeur à la Sorbonne, en proposant le mot ordi-
nateur pour dénommer la nouvelle entité technologique, 
visa juste de tous les points de vue. 
 
 
Michèle FRUYT 

Professeur de latin 

Spécialité : Linguistique et philologie latines 

Thèse de doctorat d'Etat (1982) 

Agrégation de grammaire (1970) 
Directeur-adjoint de l'UFR de latin de Paris IV & Membre 

du Centre Alfred Ernout (Recherches sur la langue latine) 

Université de Paris IV - Sorbonne 

UFR de latin 

1 rue Victor Cousin 

75005-Paris 

01-40-46-26-40 
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( On devrait plutôt dire les « TRENTE DEUX » trésors 

Bull de la Collection FEB …) 

 Les originaux des brevets de Knut Andreas KNUT-

SEN 

 Le bureau en bois de Knut Andreas KNUTSEN, di-

recteur technique de CMB à Gambetta. 

 La machine à statistiques de 1923 dite « cuivre » 

 La Tabulatrice de 1930 dite T30  classée monument 

historique 

 La Tabulatrice BS120 et son imprimante numérique 

à roue « Record mondial » 

 Un atelier mécanographique des Années « 50 » 

opérationnel.  

(En copropriété avec le Musée des Arts et métiers). 

 Le Calculateur électronique Gamma 3 et la techno-

logie à tubes et à diode au Germanium 

 Le tambour magnétique Bull 

 Les étapes de la Genèse du petit Relais Bull 

 Les éléments de la technologie du Gamma 60 à 

transistors et diodes au Germanium 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bureau en bois de Knut Andreas KNUTSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabulatrice BS120 et son imprimante numérique à 
roue « Record mondial » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un atelier mécanographique des Années « 50 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tambour magnétique Bull 
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( … Les TRENTE trésors Bull de la Collection FEB …) 

 

 

 Le dérouleur de ruban magnétique du Gamma 60,      

21 Kilocycles à modulation de phase. Brevet Bull. 

 Le Gamma 10 et la technologie à transistors TC2 au 

silicium 

 Le GE 400 : « Gamma140 killer » 

 Le GE 55 et le GE 58 doté de la première connexion 

disque magnétique. 

 Le Micral N de François GERNELLE. Un des trois 

exemplaires existant au monde 

 Les éléments de la genèse du Micropackaging et de 

la Carte à puce. 

 Le GE 58 en Micropackaging. 1er véhicule de test du 

Micropackaging . Pièce unique 

 Le BL00 : Spécifications du système d’exploitation 

GCOS 64/ GCOS7 

 Le L64 et la technologie SP10 utilisant les circuits 

intégrés TTL. 

 L’imprimante I51 à tambour et mémoire à magné-

tostriction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Gamma 10 et la technologie à transistors TC2 au silicium 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le GE 55 doté de la première connexion disque 

magnétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le L64 et la technologie SP10 utilisant les circuits 

intégrés TTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’imprimante I51 à tambour et mémoire 

à magnétostriction. 
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   ( … Les TRENTE trésors Bull de la Collection FEB) 

 Le contrôleur de périphériques du L64 (Fast URC) 

2ème test véhicule du Micropackaging. Pièce unique 

 L’imprimante PR71 à ruban de caractères. (Brevet 

Bull) 

 L’unité de disque CYNTHIA conçue et fabriquée à 

Belfort 

 La TTX 90 Première machine Bull de traitement de 

texte ; 

 Les éléments de la genèse de la  Magnétographie. 

Brevet Bull Belfort 

 L’imprimante à Magnétographie « Mathilde » 

 Signature à Dallas (USA) en janvier 1992 de l’Ac-

cord IBM-Bull sur les st stations de travail 

UNIX à architecture RISC (DPX20). 

 Ensemble de machines de l’atelier Micropackaging 

de l’usine Bull Angers ;  

 DPS7 « Taurus » 1er ordinateur en technologie 

SP32 / CML en Micropackaging 

 Le DPS7000 « Ares » Premier système Bull à micro-

processeurs propriétaires entièrement simulé sur 

ordinateur. 

 Le DPS7000 « Auriga » dernière version de l’archi-

tecture DPS7/DPS7000 

 Le CHIP Auriga 2 : Record du monde du nombre de 

transistors sur une puce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’unité de disque CYNTHIA conçue et fabriquée à Belfort 

 
 

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’imprimante PR71 à ruban de caractères. 

(Brevet Bull) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le DPS7000 « Ares » Premier système Bull à microproces-

seurs propriétaires entièrement simulé sur ordinateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CHIP Auriga 2 : Record du monde du nombre de 

transistors sur une puce 
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Décroché au prix de deux ans d’effort par le maire d’Angers et son 
équipe, Christophe BECHU avec l’aide de Gary SHAPIRO, prési-
dent de la Consumer Technology Association (CTA) créateur du 
WEF, le Forum Electronique Mondial s’est déroulé à Angers et 
dans ses environs du Mercredi 25 au Samedi 28 Octobre 2017. 
Venus de toute la planète, 150 VIP’s de l’électronique mondiale se 
sont réunis pour écrire le futur de l’électronique. 
Jusqu’alors, le WEF était centré sur les USA, la Chine et l’Inde. 
Avec la candidature d’Angers, le WEF devient désormais interna-
tional. Cette édition a compté 24 nationalités représentées par les 
différentes délégations. L’Afrique a compté plus de trente partici-
pants ! 
 
Cinq jours d’activité intensive : 
 
Mercredi 25 : Abbaye de Fontevraud : Débats à huis clos sur le 
futur de l’électronique mondiale. Trois thèmes : Vie digitale, Indus-
trie 4.0, Ecosystème numérique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ensemble des délégations à Fontevraud (C.0. 26 10 2017) 

 .  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. BECHU avec Mr & Mme WANG NING 
(Photos Courrier de l'OUEST 26 10 2017) 

 
 
Jeudi 26 : Visites de sept lieux clés de l’électronique en 
Anjou : Dalkia Cesbron (frigoriste), CHU d’Angers, Wise 
Factory, Atos, Eram, Circuit des 24H du Mans. 
 
Vendredi 27 : Forum des décideurs : showroom, ren-
contres business. Présentation par le 1er ministre français, 
E. Philippe, de la Road-map du gouvernement français sur 
« L’Industrie du futur » 
 
Samedi 28 : Forum organisé par le journal Libération sur 
l’IA (Intelligence artificielle) et les impacts sociétaux du nu-
mérique et de la nouvelle économie ! 
 

Toute la semaine : Connected Week » : Une trentaine 

d’animations destinées au grand public. 
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L’équipe du Computer Museum NAM-IP, et en particulier l’équi-
pe Collection Bull, a proposé pour le jeudi 05 octobre 2017, 
de 13 à 16hr15,  un après-midi de découverte ou redécouverte 
du musée namurois NAMIP, dont les membres de l’ex-FEB 
Belgique ont largement participé à la création. 
 
Cette visite a été conçue pour les anciens de Bull Belgique, 

mais aussi pour leurs conjoints ou proches. Bien sûr la collec-

tion Bull a été mise en évidence, mais il y a eu aussi une visite 

guidée générale, s’adressant à tous. Le prix d’accès par per-

sonne de 13 €, comprenait une visite générale ou spécialisée, 

et une collation comprenant un morceau de tarte et une bois-

son.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serveur ESCALA (Année 2000) 

 

 

 

  
 
 
 
    

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
La journée Bull au NAMIP le 5 octobre fut un succès, au dire 
des participants : 
 
Par le nombre de participants : 45 
 
Par l’ambiance conviviale qui régna. 
 
Par l’intérêt manifesté tant par le groupe « généralistes » que 
par le groupe « spécialistes ». Intérêt qui ne se limitait pas à 
l’exposition Bull.  
 
Le petit goûté qui suivait la visite fut très apprécié : 
 
En plus des grands et bons morceaux de tarte prévus, André 
IWEINS avait apporté en cadeau un grand lot de délicieuses 
petites tartines fourrées. Encore merci, André !  
André s’obligea à une courte intervention pour féliciter tous les 
créateurs et responsables du Musée. Il eut cette parole « La 
société Bull a disparu, mais il y a toujours une Bull ici ! »  
Hélas, tous n’ont pas pu venir, et certains ont tenu à s’en excu-
ser et m’expliquer pourquoi.  
 
L’an prochain, d’avril à octobre, le musée ouvrira du mardi au 
samedi, de 10 à 17 heures et les premiers dimanches du mois 
de 14 à 17 heures. 
Si vous penser vous y rendre et bénéficier d’un accueil « très 
Bull », prenez rendez-vous de manière à ce que André OR-
BAN, Michel ROEVROS ou moi-même soient présents et dis-
ponibles au moins pendant une heure.   
Enfin, si vous vous rendez dans la région n’oubliez surtout pas 
de faire un crochet par Namur…et au NAM-IP !  
 
Bien cordialement,  
                               
 
Gilbert Natan       

Crédit photos : FEBB. 
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Invitation au NAMIP  
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Ce que m’a raconté notre ami 
Stanislas KOMSA 
ancien du SEC  
(Service Entretien Clientèle) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au début des années 1970, vers le mois de juillet, Stan est interve-
nu, chez la société TORNADO à Créteil, célèbre pour ses aspira-
teurs,  pour une drôle de panne qui apparaissait et disparaissait au 
gré du temps sans qu’on sache bien pourquoi ! 
 
Il était à l’époque un jeune et fringant technicien du Service Entre-
tien Clientèle (SEC) de la Cie Bull General Electric (BGE). 
Le service informatique de TORNADO comprenait un ordinateur 
GE 58 connecté, via un contrôleur DSC 050, à deux unités de dis-
ques amovibles DSU 160 et à une imprimante i41 fabriquée dans 
notre usine de Belfort. 
 
On lui avait demandé d’intervenir pour, ENFIN, trouver une solution 
à l’apparition d’incidents intempestifs sur l’une ou l’autre des unités 
de disques, incidents matérialisés par le voyant « ALERT ». 
 
Evidemment en cas de panne intempestive, celle-ci ne se manifes-
te généralement pas au moment où vous êtes présent. Après une 
longue attente sans que la panne n’apparaisse,  il a décidé de 
s’installer, purement et simplement, chez le client afin d’observer 
très attentivement le comportement des unités de disques et l’usa-
ge qui en était fait par les opérateurs, jusqu’au moment où le 
voyant « ALERT » allait se manifester. Il a épluché en détail toute 
la documentation technique et il jetait régulièrement  un œil sur les 
opérateurs qui gravitaient autour des unités de disques. 
 
Il était bien installé, accroupi sur la moquette confortable de la sal-
le, entouré des documents techniques éparpillés autour de lui. Il 
faut savoir qu’à l’époque la mode des revêtements des sols des 
salles de traitement de l’information, était la moquette, non seule-
ment pour recouvrir le sol, mais aussi pour tapisser les murs. Car le 
pouvoir insonorisant  de ce matériau était très apprécié. En effet, le 
matériel informatique était particulièrement bruyant, en particulier 
les imprimantes à impacts. 
 
Dans sa longue attente il pouvait admirer les allées et venues régu-
lières d’une jeune et jolie femme élégante vêtue d’une robe légère, 
qui venait récupérer des listings sur l’imprimante. 
 
Pour être technicien d’entretien, on n’en est pas moins homme ! 
Il en était là de ses réflexions quand il vit cette dame aller saluer et 
faire la bise à l’un des opérateurs près d’une unité de disque. Sur le 
coup, il n’a rien remarqué, car il a suivi du regard la jolie dame jus-
qu’à sa sortie de la salle. 
 
C’est alors qu’il a vu le voyant « ALERT » allumé. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Que s’était-il passé ? 
 
Il s‘est levé pour faire une remise à zéro de l’unité en défaut  
qu’il a relancée.  Il a interrogé l’opérateur  pour savoir s’il 
était intervenu d’une façon ou d’une autre sur l’unité de 
disques. « Mais non ! », lui répondit-il.  Il en était donc au 
même point ! 
 
Une heure s’est écoulée à nouveau sans problème ! 

 
La jeune femme est alors revenue dans la salle pour récu-
pérer à nouveau des documents sur le meuble à papier de 
l’imprimante. Il l’a à nouveau suivie des yeux ! Elle est allée 
de nouveau vers l’opérateur qui allait changer un diskpack 
sur une des deux unités. C’est alors qu’il a vu, à nouveau,  
le voyant « ALERT » s’allumer brusquement ! 
 
Il s’est levé à nouveau et a demandé à la jolie dame de ne 
pas quitter la salle. 
Elle a posé sa liasse de papier sur une table et a attendu 
docilement ses instructions. 
Il a annulé le voyant « ALERT » et a relancé l’unité de dis-
que. 
L’opérateur le regardait d’un œil goguenard, se demandant 

si ça n’était pas une habile manœuvre de drague. 

 

Jouant les Sherlock HOLMES, il a demandé à la jeune fem-
me de s’approcher de l’unité de disques jusqu’à la toucher. 
Et là : Bingo, incident « ALERT » dès que la robe a effleuré 
un DSU 160. 
 
« Elémentaire mon cher WATSON » se dit-il en lui même! 
La jolie robe en tissus synthétique, avec la moquette, s’était 
chargée d’électricité statique et avait provoqué un arc de 
plusieurs milliers de volts au contact du carter métallique, 
ce qui n’avait pas du tout plu à l’électronique du DSU 160. 
Tout ceci sans que la jeune femme s’en rende compte évi-
demment. 
 
De ce jour, un hygromètre fut installé dans la salle et dès 
que la teneur en humidité était trop basse, le client était 
tenu d’asperger la moquette avec un liquide antistatique. Il 
fut aussi demandé au personnel de porter des blouses en 
lin. 
De retour chez Bull cette affaire lui a valu un petit succès 
d’estime et il fut affublé du sobriquet : « Stan le Détective ». 
 
Aujourd’hui , surtout avec l’avènement des circuits intégrés 
hyper-sensibles aux décharges électrostatiques, toute mo-
quette ou autre revêtement plastique sont formellement 
interdits dans les salles d’ordinateurs . 
Il lui reste de cette aventure le souvenir d’une des pannes 
qui lui a donné beaucoup de soucis mais aussi…. le souve-
nir de cette jolie jeune femme à la robe d’été vaporeuse… 
Cette aventure illustre la ténacité des techniciens d’entre-
tien  de l’époque qui ne comptaient pas leurs heures et 
pour qui les clients devaient, coûte que coûte, pouvoir 
continuer leur travail ! 
 

Dan Humblot 
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        Une panne mystérieuse 
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Quelques souvenirs de Bull plus de 30 ans après.  
Roger Le Masne 

 

    
 
 
 

Pour mémoire, rappel pour comprendre la suite : 

 

La Compagnie des Machines Bull avait été fondée en juillet 

1931 par Georges Vieillard. Le premier avatar, peut-on dire, avait 

eu lieu en 1963 avec l’entrée de Général Electric, la Compagnie 

devenant Bull-Général Electric.  

 

Mais après cette « affaire Bull » le président Charles de Gaulle veut 

un plan gouvernemental français pour assurer l'indépendance du 

pays en matière de gros ordinateurs. C’est le Plan Calcul lancé en 

1966 qui entraîne la création d'une Compagnie d'informatique pri-

vée mais aidée par l'État : la Compagnie internationale pour l'infor-

matique (CII), pilotée par Thomson et la Compagnie Générale 

d'Électricité (CGE). 

En 1970, Honeywell se substituant à Général Electric, nais-

sance de Honeywell-Bull. Mais, quelque cinq ans plus tard, face à 

la concurrence qui apparaît entre la CII et Honeywell-Bull, Jean-

Pierre Brulé, Président-Directeur général déclare en substance, 

lors d’une solennelle réunion des cadres : « Il y a deux Compa-

gnies d’informatique, une de trop. Il est évident que cela ne peut 

pas continuer et que la plus forte mangera l’autre. À nous d’être les 

plus forts ». Et en 1975 c’est la fusion, absorption de CII par Ho-

neywell –Bull. Création de CII-Honeywell-Bull. 

 

En 1980 Saint-Gobain prend le contrôle de Bull et devient le 

principal actionnaire. C’est alors qu’intervient Alain Minc que Saint-

Gobain impose comme Directeur financier de Bull. [Nota : on note-

ra le nombre de fois qu’apparaît le mot "plagiat" dans l’article que 

l’on peut lire sur Alain Minc dans Google]. 

 
 
 

 .  

 

 

 

En 1981 le conflit avec Saint-Gobain, devient patent. 

Fin juin ou début juillet, le journal Le Monde annonce la 

démission de Jean-Pierre Brulé et fournit des chiffres d’or-

dre financier concernant Bull. Jean-Pierre Brulé réunit alors 

les cadres, et déclare que contrairement à ce qu’annonce le 

Monde, il n’a pas démissionné et n’a pas l’intention de le 

faire. Mais il ajoute que les chiffres que le Monde a donnés 

sont exacts et que ce journal n’a pu les connaître que parce 

qu’une personne de la Compagnie les lui a fournis. Dans la 

salle tous se regardent avec inquiétude et suspicion. Mais, 

après un petit moment de suspense entretenu par Jean-

Pierre Brulé, ce dernier précise : « Ne cherchez pas, il n’est 

pas ici ». Alors un murmure commence à monter dans l’as-

semblée, de plus en plus fort qui finalement envahit tout : « 

Alain Minc, Alain Minc, … ». Jean-Pierre Brulé ne dément 

pas.  

Deux jours après, le 3 juillet 1981 Jean-Pierre Brulé 

est écarté de son poste par le Conseil d'administration de 

CII-HB. Lui succédera Maxime Bonnet. 

[Jean-Pierre Brulé est décédé en 2015. Lors d’une 

des dernières assemblées générales de la FEB où il était 

présent, peut-être celle qui a précédé immédiatement sa 

mort, je lui ai rappelé tout ce qui précède, et il m’a confirmé 

que c’était exact]. 

En avril 1982 la Compagnie est nationalisée. 

* 

…/... 
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Ce qui suit est la copie brute de mes notes anciennes avec très légè-

re modifications de mise en forme 

 

RETRAITE 

 

En 1975 avait eu lieu la fusion entre Honeywell Bull et CII, créant la 

nouvelle Compagnie CII-Honeywell Bull. Il y avait donc deux grou-

pes de personnes :  d’une part, les ex-Bull, adhérant, pour la retraite 

à la Caisse de retraite CRICA,  et pour les assurances de personnel 

à la Compagnie d’assurance GAN (liée depuis l’origine à la CRICA), 

et d’autre part, les ex-CII pour lesquels retraite et assurances 

étaient confiées à la Caisse Haussmann (ou tout au moins Compa-

gnie d’assurances fonctionnant avec la Caisse Haussmann). La 

caisse Haussmann était réputée être la caisse de Thomson, son 

président et son Directeur général étant issus de cette entreprise 

ainsi que pratiquement la totalité des administrateurs. Il fallait donc 

choisir une Caisse de retraite unique et un système d’assurance 

unique. 

CII-Honeywell Bull, (appelé désormais Bull), avait créé des 

"binomes", deux personnes, un ex-CII et un ex-Bull, pour chacune 

des diverses fonctions, études, fabrication, maintenance, commer-

cial, personnel, etc. en vue d'harmoniser les procédures. Paul Or-

sat, ex-CII et moi-même nous formions le binôme "personnel". En 

parfaite entente nous avons cherché à harmoniser les politiques au 

mieux de chacun, tant ex-CII que ex-Bull.  

[Anecdote. Peu après, Pericchi, Durecteur général du Per-

sonnel, m’appelle et me dit : « Je n’ai qu’un poste et vous êtes 

deux, Orsat et vous. Que dois-je faire ? ». Je ne peux que lui répon-

dre que je n’ai rien à dire, à lui de décider. Quelques jours après il 

me dit qu’il a décidé, il me garde et se sépare d’Orsat. Ce dernier se 

trouve alors à la recherche d’un emploi, et en l’air. J’avais dès le 

départ sympathisé avec lui. Aussi je lui offre, de façon non officielle, 

un bureau dans mon service, le téléphone, l’aide de ma secrétaire, 

etc. Cela a duré six mois, puis il a été embauché ailleurs. Les bon-

nes relations humaines pouvaient exister dans l’entreprise].   

 

Il se trouve que, du fait de mes fonctions, j’avais participé à 

une réunion des Directeurs de Caisses de retraite AGIRC, et j’y 

avais rencontré Monsieur N., Directeur de la CRICA, Caisse de 

retraite de Bull. Je lui avais dit que du fait de l’existence de deux 

populations chez Bull, le problème du choix de la Caisse de retraite 

se posait.  

 

 

 

 

  
Il a pris les choses de haut, me parlant de façon 

désagréable, me disant qu’il était évident que Bull ne pou-

vait que rester à la CRICA avec cette population augmen-

tée. J’avoue que personnellement j’ai été très défavorable-

ment impressionné par le personnage que j’ai trouvé parti-

culièrement déplaisant. 

 

Peu après Paul Orsat me dit que le Directeur de la 

Caisse Haussmann, à laquelle adhérait CII, souhaitait me 

rencontrer. Je fais alors la connaissance de ce directeur, 

Monsieur Perrachon, qui me dit qu’il savait bien que la 

"petite" Caisse Haussmann ne pouvait se mesurer avec la 

"grosse"  CRICA. Effectivement à l’époque il y avait environ 

une soixantaine de Caisses de retraite à l’intérieur de l’A-

girc, classées de fait en trois groupes, les "grosses" Cais-

ses dont la CRICA, les "moyennes" et les "petites", la Cais-

se Haussmann étant la plus importante de ces "petites". 

L’apport du personnel Bull à cette Caisse multiplierait son 

effectif par un peu plus de 1,5 environ, la faisant passer 

dans les "moyennes". M. Perrachon ajoutait qu’il faisait un 

baroud d’honneur, que c’était son devoir de le faire, mais 

qu’il savait qu’il avait peu de chances de réussir. Et, autant 

la personne de Monsieur N. directeur de la CRICA  m’avait 

déplu, autant je me suis senti sympathiser avec Monsieur 

Perrachonn directeur de la Caisse Haussmann. 

Réflexion faite j’ai alors pensé que, retraite et assu-

rances étaient dissociables et que nous pouvions très bien 

adhérer à la Caisse Haussmann pour les retraites tout en 

conservant le GAN comme assureur. Que de plus, le climat 

de la fusion étant mal perçu par le personnel de CII cela 

pouvait être considéré comme un geste favorable vers eux : 

les ex-CII gardaient leur Caisse de retraite et prenaient 

l’assurance Bull, inversement les ex-Bull gardaient leur 

système d’assurance de personnel et adhéraient à la Cais-

se de retraite de CII. La décision était urgente car l’assem-

blée générale de la Caisse Haussmann était très proche. Il 

me fut impossible de rencontrer rapidement Jacques Peric-

chi, Directeur général du personnel pour faire ma proposi-

tion, je n’avais qu’une solution rencontrer le PDG Jean-

Pierre Brulé. Ce qui put se faire. J’eus à peine le temps de 

lui expliquer l’alternative qui se présentait à nous et l’avan-

tage, pour le climat général de fusion, qui n’était pas excel-

lent, de nous tourner vers la Caisse Haussmann pour la 

retraite. Il me répond qu’il a autre chose à faire que d’étu-

dier cette question, que je décide ce que je veux, que je lui 

fasse une lettre, et il la signera. Ce que je fais. 
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Mais le temps passe et je ne peux le rencontrer cette seconde fois 

pour signer la lettre. Finalement c’est le jour même  de l’assemblée 

générale de la Caisse Haussmann que sa secrétaire, que j’avais 

suppliée, réussit à me faire le rencontrer  à 12h30. Je lui présente la 

lettre qu’il signe sans pratiquement la regarder. Il se trouve que 

après ma première rencontre avec lui j’avais pensé que nous de-

vions être largement présents au Conseil d’administration de la 

Caisse Haussmann. Aussi, sans lui en avoir parlé la première fois, 

j’avais ajouté dans la lettre que nous exigions que soient attribués à 

Bull 50 % des sièges. Je pense que quand il a signé il n’a pas re-

marqué cette phrase sur laquelle je n’ai pas eu le temps d’attirer 

son attention. 

L’assemblée générale de la caisse Haussmann avait lieu ce 

jour à 14h30 au Palais des congrès de la Porte Maillot. Muni de la 

lettre signée je m’y précipite et et trouve la salle déjà aux trois 

quarts pleine, le Président et le Directeur général déjà installés sur 

l’estrade. Je donne la lettre au Président qui, très surpris, me dit : « 

C’est trop tard nous faisons aujourd’hui les élections pour renouve-

ler le Conseil ». Mais il ouvre aussitôt la séance et dit : « Messieurs, 

bien que ce ne soit pas à l’ordre du jour, je commence en vous li-

sant la lettre qui vient de m’être remise ». Et il la lit.  Mouvements 

divers dans la salle. Il ajoute : «  Nous sommes très heureux de 

cette opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. Mais 

Bull exige en contre-partie 50% des sièges au Conseil d’administra-

tion». Exclamations d’opposition dans la salle. Je prends la parole : 

« C’est à prendre ou à laisser ». Le Président continue : « Je vous 

propose de proroger durant six mois le mandat des administrateurs 

actuels pour nous donner le temps de réfléchir, et pour, éventuelle-

ment,  permettre à Bull d’organiser des élections et présenter ses 

candidats ». Vote à main levée, approbation. 

Et six mois après, Bull résiliait sa participation à  la CRICA et 

adhérait à la Caisse Haussmann, le Conseil était renouvelé, Bull 

ayant la moitié des sièges. Peu après Jean-Pierre Brulé recevait 

une lettre fort désagréable de Monsieur N. Directeur de la CRICA, 

ulcéré "après près de trente ans d’adhésion", lettre à la limite des 

injures. Et Jean-Pierre Brulé me dit : « Cette lettre est indigne, je ne 

connaissais pas la situation, mais cette seule lettre suffit à me faire 

penser que nous avons eu raison et je ne regrette pas ». 

C’est donc ainsi, de façon quelque peu confidentielle, que  

s’est opéré le changement de Caisse de retraite de CII-Honeywell-

Bull. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DÉPART DE JEAN-PIERRE BRULÉ 

 

Je me suis trouvé dans le bureau de Jean-Pierre 

Brulé, par hasard, à un moment particulièrement critique. 

Alain Minc venait d’être imposé par Saint-Gobain comme 

Directeur financier. Je traitais de je ne sais plus quelle 

question avec Jean-Pierre Brulé, nous étions assis autour 

d’une table ronde dans un coin du bureau. Soudain la porte 

s’ouvre comme par un ouragan, Alain Minc, qui n’avait pas 

frappé, surgit et s’assied sur le bureau de Brulé, ses jam-

bes se balançant, les pieds à 15 cm du sol, car il était petit. 

Je crois devoir partir mais Brulé me fait signe me disant : 

« Restez, vous serez témoin ». Alors Alain Minc, m’igno-

rant, s’adresse à Brulé : « Pericchi [Directeur du personnel] 

doit quitter la Compagnie ». La séance ne dure pas long-

temps. Alain Minc sort. Brulé, tout en me disant de rester, 

appelle Pericchi, qui arrive, et lui annonce la nouvelle. Ce 

dernier ne semble pas étonné. « Mais, dit Brulé, il faut vous 

remplacer immédiatement (je crois qu’ils se tutoyaient). Qui 

voyez-vous ? ». « André Menu », répond Pericchi. On ap-

pelle ce dernier et Brulé lui dit : « Ils ont vidé Pericchi. Vous 

le remplacez, vous devenez Directeur général du personnel 

». André Menu refuse, dans la situation du moment il n’a 

pas envie de prendre ce poste dangereux. Pericchi et Brulé 

insistent. Brulé dit : « Ils vont nous imposer quelqu’un, je 

veux pouvoir répondre que le poste est déjà pourvu, vous 

devez accepter ». Finalement Menu accepte. 

Suite de l’histoire d’André Menu. 

J’avais quitté Bull le 1er octobre 1982 (Contrat de 

solidarité). En décembre Menu me téléphone :  « Je fais un 

repas avec quelques amis pour célébrer mon départ de la 

Compagnie, je t’invite.  – Moi, étonné : ? -- Oui, j’ai appris 

qu’un directeur du personnel n’a pas le droit de dire deux 

fois  "merde" au téléphone à son ministre ». Il n’en reste 

pas moins que quelque mois plus tard André Menu était 

réembauché comme Directeur Formation. L’histoire ne dit 

pas s’il a remboursé l’indemnité de licenciement qu’il avait 

dû négocier lors de son départ précédent. 

 

Roger Le Masne 
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          Réunion ACS/FEB du Jeudi 5 Octobre 2017 

Nous sommes convenus entre les présidents de 
l’ACS-Bull, Jean-Claude CLAUDEL et moi-même de tenir 
nos réunions de bureaux en commun, deux fois par an, 
en vue d’échanger nos dernières informations. 

La mardi 2 mai 2017, ce furent nos amis de l’ACS 
qui nous recevaient dans leurs locaux du 47 bis rue Klé-
ber à Saint Ouen. 

A notre tour, nous les avons accueillis le jeudi 5 
octobre, aux Clayes-sous-Bois, dans la salle de réunion 
de la Fondation Fredrik Bull prêtée aimablement pour 
l’occasion par Valérie PERROT, assistante de la Fonda-
tion. 

L’ACS étaient représentée par son président Jean-
Claude CLAUDEL, Catherine FRITSCH (trésorière), An-
nie LUISADA-BERI (communication) et Jean-Jacques 
DEJARDIN (animation régionale). 

Pour la FEB étaient présents Serge AUBRY 
(exposition-collection), Bernard DELAMESIERE 
(informatique et télécom) et François ANCEAU 
(sauvegarde histoire technologique Bull). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JC CLAUDEL nous a fait un retour de la réunion 

de la Fédération Nationale des Associations de Retraités 
et pré-retraités (FNAR) à laquelle il venait d’assister le 
mardi précédent. En résumé, les associations sont tou-
jours et encore à la recherche d’un moyen d’action effica-
ce pour se faire entendre par le gouvernement, car les 
Associations de retraités sont pratiquement inaudibles 
dans les instances dirigeantes et complètement occultées 
par les Syndicats. 

Pour la Nième fois, JC CLAUDEL a proposé le 
lancement, à l’échelle nationale, via la Confédération 
Française des Retraités (CFR), d’une pétition sur le 
WEB ! Sera-t-il entendu cette fois-ci ? 

Il nous a ensuite communiqué la nouvelle structure 

économique d’Atos France, dénommée Unité Economi-

que et Sociale (UES) qui comprend dorénavant : 

1/ Atos Solutions (ex Intégration) : 5144 Salariés. 
2/ Atos Infrastructures (ex Infogérance) : 2249 Sala-

riés. 
3/ Atos Fonctions Supports (Ex AMF) : 444 Salariés. 
4/ Atos Conseil (ex Consulting) 256 Salariés. 
5/ Bull/Atos Technologies (ex Bull) : 4386 Salariés. 

Il nous informe que le prochain Forum ACS aura 
lieu le jeudi 15 mars 2018 et célèbrera le 35ème anniver-
saire de l’ACS. Concernant la vie de l’ACS, comme chez 
FEB, il déplore l’attrition lente mais inéluctable des effec-
tifs  et compte mener une action forte auprès du DRH 
Atos France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nous sommes ensuite allés déjeuner ensemble 
dans un salon privatif du restaurant d’entreprise où les 
échanges amicaux et constructifs ont pu continuer. 

A la reprise, j’ai commenté les documents présen-
tés lors de notre dernier Conseil d’Administration tenu à 
l’usine Bull/Atos à Angers, le mardi 19 septembre 2017. 

En résumé, la situation de la FEB est très critique. 
Perte d’adhérents, effectif désormais sous la barre des 
cent, et vieillissement sans remplacement des membres 
actifs dont la moyenne d’âge approche les 80 Ans. Dans 
18 mois, sans une initiative énergique d’Atos, la FEB dis-
paraîtra ! 

Notre représentant Atos au Conseil d’Administra-
tion, Fidy RANAIVOARIVELO (Global SL. Big Data & Se-
curity, Marketing & Communications Vice President) est 
bien au courant de cet état de fait, suit de près notre évo-
lution et conduit des actions de sensibilisation auprès des 
dirigeants d’Atos.. 

Concernant le site Bull/ Atos des Clayes-sous-Bois, 
un grand programme de transformation est en cours.  

Principes de base : vendre l’ensemble des terrains 
et remplacer les anciens bâtiments par des constructions 
up-to-date. Quatre étapes majeures sont prévues dans le 
temps : 

1/ Destruction des vieux bâtiments P5 et P6 et 
construction d’un des plus grands DATA CENTER euro-
péens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Destruction du bâtiment R1 abritant le restaurant 

d’entreprise, la Fondation FR Bull et la FEB. Transfert du 
restaurant d’entreprise de l’autre côté de la rue dans l’es-
pace commercial « ONE NATION ». A ce jour, il n’est pas 
précisé où la Fondation FR Bull et la FEB seront transfé-
rées. 

3/ Construction en face de l’entrée 2 d’un bâtiment 
de bureaux ultra-modernes permettant d’abriter ultérieure-
ment les équipes des bâtiments F1 & F2. (Fondation FR 
Bull et FEB ?) 

4/ Destruction des deux bâtiments en croix F1 et F2 
(dont la remise aux exigences modernes reviendrait plus 
cher qu’une nouvelle construction !) et construction, à la 
place, d’un bâtiment de bureaux modernes.  

A noter que le bâtiment Accueil actuel sera seule-
ment modernisé. 

La prochaine réunion ACS-FEB est à planifier. 
 

Dan Humblot 
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Chantier au 17 octobre 2017  Maquette du futur Data Center 
des Clayes-sous-Bois 



 

 

 

     Info (s) - Actu (s)                                            28 

 

                 Activité de l’association 
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Les Clayes-sous-Bois, le 24 Janvier 2017.  

 

 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

de la F.E.B. du 24 Janvier 2017, 

aux Clayes-sous-Bois.  

 

 

Destinataires : Les Administrateurs. 

 

Présents :   

Administrateurs : Roger BAUVINEAU, Bernard 

DELAMÉSIÈRE,  Dan HUMBLOT, Gérard LOUZIER, 

Daniel POIRSON, Gilles GUILLAUME (Atos), André TAILLAT.                                                    

Pouvoirs :  Monique PETIT  à  Bernard DELAMÉ-

SIÈRE, Claude  GALLARD à Roger BAU-

VINEAU.  

Excusé:  

Absent : Victor THEVENET. 

Invités : Jean-Pierre MOURIERAS, Huguette SAMAT 

 

Le Conseil d'administration souhaite la bienvenue à Mr 

Gilles GUILLAUME représentant Mr Fidy RANAIVOARI-

VELO administrateur/représentant désigné par la société 

ATOS. 

   

Installation de FEB aux CLAYES. 

 

Dan HUMBLOT  a fait le point sur l’état de notre installa-

tion à fin 2016 : 

 Le téléphone et la WIFI sont désormais opération-

nels grâce à l’excellent travail fourni par Anne DU-

MANCHIN et Nicolas QUINTIN. 

 L’accès aux locaux via l’Institut Fredrik Rösing Bull 

est désormais possible par la porte du rez de 

chaussée. Un panneau indicateur FEB a été réali-

sé et posé par nos soins. La porte de communica-

tion entre FEB et l’Institut est désormais ouverte 

sans clé. 

 La ligne téléphonique vers le poste central de sé-

curité a été mise en place. 

 Il reste à réaliser les tâches suivantes : 

 
 

 

 

 

 

  

1. Mettre à jour les badges afin de fournir un accès 

aux membres du bureau de la FEB via l’institut 

Frédéric Bull : action N. QUINTIN. 

2. Créer une adresse Intranet ATOS au nom de FEB 

association afin de permettre la numérisation de 

documents via les postes de numérisation-

impression d’Atos : action Atos. 

3. Rendre opérationnel le chauffage via les radia-

teurs afin d’éliminer les radiateurs électri-

ques temporairement  mis en place par l’établis-

sement les Services Généraux. 

4. Equiper un poste de travail de la FEB du logiciel 

ATOS donnant accès à l’Intranet ATOS afin de 

pouvoir consulter l’annuaire Atos et relever la boi-

te mail évoquée au point 2. Pour ce faire FEB doit 

mettre une configuration de ses systèmes sous 

Windows 10 : action FEB puis Atos. 

 
Gilles GUILLAUME a ensuite présenté de façon succinc-

te les évolutions qui vont concerner le site des CLAYES 

dans les prochains trimestres, certaines étant déjà dans 

le domaine public : 

 Rachat d’une partie du site. 

 Construction de nouveaux bâtiments mieux adap-

tés aux activités d’études et d’hébergement de 

Data-centers. 

 Mise en place d’un restaurant inter-entreprises qui 

soit aux normes. 

L’ensemble de ces opérations n’est pas encore stabilisé, 

mais c’est dans ce cadre que seront conduites les amé-

liorations sur le site et par voie de conséquence celle 

attendues par la FEB. Il conviendra de refaire un point 

sur ce sujet au début du second trimestre.    

 

Dépenses liées au déménagement et abondement : 

 

 Dan HUMBLOT a rappelé que les informations 

concernant les dépenses associées au déménagement 

de Massy ont bien été transmises en décembre à Mr Fidy 

RANAIVOARIVELO. 
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 Gilles GUILLAUME a fait part au CA de ce que les 

sommes attendues au titre de 2015 & 2016 étaient à la 

disposition de Fidy R. à charge pour lui d’en initier le ver-

sement via les ordres de paiement appropriés. 

 G. LOUZIER a rappelé le montant des seuls frais liés 

au déménagement: 7917€ 

 Dan HUMBLOT a rappelé que le versement des 

sommes dues était un préalable pour commencer l’étude 

et la réalisation, pour Atos, de la fresque technologique 

Bull-Atos technologies à exposer ) l’ATRIUM des Clayes-

sous-Bois. 

 

Projet de modification des statuts de la FEB. 

 

De nombreuses évolutions sont intervenues depuis l’éla-

boration des statuts. Les principales ont été rappelées par 

Dan HUMBLOT : 

 Arrêt du pôle formation à Angers car les adhérents 

sont désormais formés aux nouvelles technique 

d’informatique individuelle. 

 Spin off de la délégation de Belfort suite au désin-

térêt de Bull pour la valorisation de son passé en 

matière d’impression. Puis en 2016 arrêt du projet 

MINF pour un musée français de l’informatique. 

 Arrêt de l’activité généalogie faute d’animateur et 

aussi du fait du développement  de la numérisa-

tion des archives et de l’émergence de club régio-

naux spécialisés. 

 Arrêt de l’activité philatélie car pas suffisamment 

spécifique au champs des technologies de l’infor-

mation. 

 Recentrage par Atos sur le seul domaine des pro-

duits ayant un jour figuré au catalogue de Bull et 

porteurs d’une compétence valorisable dans les 

activités qui sont celles de Bull Atos technologies. 

 Création du Musée belge englobant la FEB Belgi-

que et arrêt du projet MINF 

 Etc… 

 Dan HUMBLOT a donc distribué un Projet de Sta-

tuts tenant compte de ces évolutions, de leurs 

conséquences successives sur le nombre de nos 

adhérents et de leur localisation et enfin sur la  

 forme de nos coopérations tant avec Atos que d’au-

tres entités muséales ou non. Ce projet ayant fait 

l’objet d’une circulation préalable auprès des admi-

nistrateurs, la version distribuée a cependant fait 

l’objet d’une discussion et de modifications. Le Pro-

jet de Statuts tenant compte de ces modifications a 

été soumis au vote et approuvé à l’unanimité des 

membres du CA présents ou représentés. Ce docu-

ment sera soumis au vote de l’ensemble des adhé-

rents et le résultat promulgué lors d’une AG Extra-

ordinaire. 

 En conséquence, le CA vote à l’unanimité des 

membres du CA présents et représentés la tenue 

d’une Assemblée Générale Extraordinaire le 4 

Avril 2017,  faisant suite à l’Assemblée Générale 

Ordinaire. 

  
Exposé des activités à Angers 

 

Roger BAUVINEAU a présenté l’ensemble des réalisations 

de l’équipe d’Angers en 2016 : 

 réception des matériels provenant de Paris et Bel-

fort, 

 Réorganisation des pôles d’exposition selon quatre 

époques : avant 1939, la mécanographie à relais, 

les ordinateurs produits à Angers (zone dédiée au 

64-DPS7), éléments de technologies. 

 Redéploiement des réserves : Réserves visitables, 

Réserves à céder 

 Photographie des principaux objets destinées à un 

futur catalogue numérique et en tout premier lieu 

au prochain n° de FEB actu qui doit être consacré 

aux plus « beaux » d’entre eux. 

 Visites clients et « collectivités » 

 Exposition de Basse-Goulaine. 

L’ensemble du CA a tenu à remercier l’équipe d’Angers 

sans laquelle la liquidation de Massy aurait tournée au 

fiasco. 

Il reste un point délicat à résoudre : la mise à niveau de 

l’inventaire mis à mal par l’absence de réseau disponible 

aux Clayes-sous-Bois pendant 1an et les mouvement de 

matériel vers Belfort.. 



 

 

 

     Info (s) - Actu (s)                                            30 

 

                 Activité de l’association 
Conseils d’Administration  

 
              FEB - Actualités  -  numéro 93  - janvier 2018                                                    www.feb-patrimoine.com 

Exposé des activités de communication. 
 

Présentation de Daniel POIRSON (DP) 

 La confection des  revues FEB-actu a beaucoup 

souffert de l’indisponibilité partielle puis totale  de 

notre regretté Alain LESSEUR. 

 Le numéro spécial 92 dédié à notre ancien prési-

dent, réalisé par DP, a été envoyé à nos adhé-

rents le 10 Janvier 2017. 

 Le numéro  93 suivant, pris en compte par D.P. et 

consacré principalement  aux  30 plus beaux ob-

jets de la collection, est en cours de construc-

tion avec les éléments fournis par l’Equipe Claude 

GALLARD et l’Equipe des Clayes-sous-Bois. Une 

liste d’affectation des 30 objets a été définie à cet 

effet. 

 Daniel POIRSON fera savoir au CA s’il continue la 

réalisation des numéros suivants. 

 

Divers  

 

 Notre délégation d’Angers/ Pays de Loire  ren-

contrant quelques difficultés administratives avec 

le Crédit Mutuel, le CA par la voix de son président 

Dan HUMBLOT donne pouvoir à MM Roger BAU-

VINEAU et Claude GALLARD à effet de faire fonc-

tionner le Compte chèques de la délégation FEB 

Angers/Pays de Loire ouvert à la Caisse du Crédit 

Mutuel d'Angers. 

 Trois représentants des équipes Marketing d’Atos 

sont venus faire notre connaissance: Bernard DE-

LAMESIERE leur a présenté les objets exposés 

dans les vitrines de notre Salle d’Exposition bapti-

sée Alain LESSEUR. Roger BAUVINEAU leur a 

commenté ce qui est disponible et visitable à An-

gers. De leur côté, nos visiteurs nous ont remis un 

jeu de Kakamonos aux anciens logos de Bull pour 

enrichir notre collection d’affiches et produits mar-

keting ex-Bull. Ils seront, faute de place, transférés 

à Angers. 

 La liasse des documents destinés à la préparation 

des AGO et AGE a été remise aux administra-

teurs. Ils seront expédiés aux adhérents le mardi 

21 Février 2017. 

  
 

Prochain CA: 

 Mardi 4 Avril 2017 après les AG’s FEB au FIAP de Paris 

 

Dan Humblot 

 
LES ACTEURS 

 
Présidents d’honneur :         

Dominique PAGEL ( )                                                                          
Bernard CAPITANT ( ),                                                                          
Alain LESSEUR ( ), 
Gérard LOUZIER 
Victor THEVENET  (fondateur) 

                               

Membre d’honneur : 

André TAILLAT  (membre fondateur) 

 

 Conseil d’Administration en 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Administrateur élus en 2016   
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Roger BAUVINEAU 
Bernard DELAMESIERE 
Claude GALLARD  
Michel GUICHARD  
Dan HUMBLOT  
Alain LESSEUR  

Gérard LOUZIER* 
Monique PETIT* 
Fidy RANAIVOARIVELO 
(représentant Atos) 
Daniel POIRSON  
André TAILLAT 
Victor THEVENET                
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   Massy, le 9 Avril 2017.  

 

 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL d’ ADMINISTRATION 

de la F.E.B. du 4 Avril 2016, 

à PARIS-FIAP.  

 

 

Destinataires : Les Administrateurs. 

 

Présents :   

Administrateurs : F.  ANCEAU, R.  BAUVINEAU,  B.  

DELAMÉSIÈRE,  C.  GALLARD, D.HUMBLOT, 

G.LOUZIER, M.PETIT, 

A.TAILLAT                                                    . 

  

Excusé : F.RANAIVOARIVELO 

Absent   V. THEVENET 

Invitée : H. SAMAT. 

    

   Le Conseil d'Administration de FEB issu de l’AG qui 

s’est tenue en début d’après-midi du 4 Avril 2017, s'est 

réuni en fin d’après-midi afin de constituer le Bureau qui 

sera en charge de piloter les activités durant l’exercice 

2017 (jusqu’à l’AG 2018). 

 

Election du président : 

- A. TAILLAT, en tant que doyen d’âge des adminis-

trateurs présents, ouvre la séance. Il recense les can-

didats à la présidence de l’association. D.HUMBLOT, 

est le seul candidat. Il est élu à l’unanimité moins une 

abstention. 

- D. HUMBLOT déclare la session du CA ouverte et 

les points suivants sont adressés après avoir mention-

né que cette nouvelle année de présidence serait, 

selon toute vraisemblance, son dernier mandat en 

tant que président. 

 

Constitution du bureau. 

Le bureau ayant piloté l’exercice 2016 est reconduit 

dans une large mesure pour tenir compte des nou-

veaux statuts validés lors de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire. Il est tenu compte de l’arrivée de  

 

 F.ANCEAU, de la démission M.GUICHARD et du dé-

sengagement partiel de D. POIRSON.  

F.ANCEAU prend ainsi le relais de J.BELLEC et de F. 

HOLVOËT-VERMAUT  pour poursuivre leur tâche ina-

chevée sur l’histoire de Bull. 

D.POIRSON assurera la production des prochains  

numéros de FEB-actu, dans l’attente d’un remplaçant.. 

L’organisation des responsabilités du nouveau Bureau 

est jointe en annexe. 

 

Sujets de gestion courante : 

- Implantations des entités : 

La délégation d’Angers reste implantée dans les lo-

caux de l’usine d’ATOS à l’adresse suivante : 

FEB Angers & Pays de la Loire 

357 Avenue Patton    BP 20845  

49008 Angers Cedex 01 

La délégation de la Région Ile-de-France est confirmée 

sur le site des Clayes-sous-Bois dans les locaux mis à 

disposition par Atos à l’adresse : 

Fédération des Equipes Bull 

Avenue Jean Jaurès 

78340 Les Clayes-sous-Bois 

Il est vraisemblable que lorsque les nouveaux bâti-

ments projetés par Atos seront réalisés, la FEB devra 

subir un nouveau déménagement au sein du futur péri-

mètre occupé par Atos. Cet aspect devrait pouvoir être 

clarifié durant l’été 2017. 

Les locaux loués à Belfort pour le projet #MINF ont 

bien été libérés. 

 

- Subvention à l’Association PB2I ex- FEB Belfort : 

La subvention apportée par Atos à la FEB étant en 

forte baisse, le support demandé par PB2I a fait l’objet 

d’un large débat. Le CA a décidé de maintenir en 2017 

un support à notre ancienne délégation de Belfort qui 

gère et anime le patrimoine Bull dans le domaine de 

l’impression aux conditions suivantes : 

1. Avoir communication de l’utilisation des fonds 

en 2016. (Dan HUMBLOT doit recevoir le CR 

de l’AG de PB2I mentionnant le rapport finan-

cier de l’exercice 2016) 

2. Avoir reçu communication des besoins finan-

ciers pour l’exercice 2017 et validé que les ac-

tions proposées rentrent de façon   
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façon effective dans le cadre de la valorisation du 

patrimoine technologique de Bull (Extrait de Article N°

2 des nouveaux Statuts de FEB : « De promouvoir, et 

de mettre en valeur l'apport culturel et technique de 

Bull par différents moyens : expositions, recherches 

historiques, publications, conférences, conservation 

d’objets technologiques, sites internet, etc…Pour ce 

faire l’association est susceptible de conclure des 

accords de coopération ponctuels ou permanents 

avec d’autres Associations adressant le domaine 

des technologies de l’information, mais aussi avec 

des musées, des constructeurs en première ligne 

desquels figure Bull Atos. »). 

 

Ces vérifications effectuées par le bureau, le CA valide : 

Le déblocage des 500€ restant à valoir sur notre engage-

ment 2016, 

Le versement d’un montant maximum de 2 000€ au titre 

de 2017 sans que cela implique une automaticité de re-

conduction pour l’exercice 2018. 

 

 

 

Prochains CA :    

    Mardi 6 Juin 

                                           Mardi 19 Septembre 

    Mardi 14 Novembre 

 

 

 Dan Humblot 

 

LES ACTEURS 
 

Présidents d’honneur :         

Dominique PAGEL ( )                                                                          
Bernard CAPITANT ( ),                                                                          
Alain LESSEUR ( ), 
Gérard LOUZIER 
Victor THEVENET  (fondateur) 

                               

Membre d’honneur : 

André TAILLAT  

(membre fondateur) 

 

 

 

  

 Conseil d’Administration en 2017 : 

 
 
 
 
 
 

 

*Administrateurs élus à l’AG 2017  

** Administrateurs de la Délégation de province désignés 

par le CA  

*** Administrateur représentant Atos 

**** Administrateur Fondateur  

  

Bureau élu par le Conseil d’Administration du 4 avril 

2017 : 

Président                 Dan HUMBLOT 

Vice-Président         François  ANCEAU 

Vice-Président         Roger BAUVINEAU   

Secrétaire Général   Gérard LOUZIER  

Trésorier Général      Monique PETIT 

Assesseur                 Jean Pierre MOURIERAS 

Assesseur       André TAILLAT 

Assesseur                  Raymond REGLIER   

 
Avec pour délégués ou animateurs : 
 
 F.E.B. Angers & Pays de la Loire 
          
VP Responsable des collections 

Roger BAUVINEAU, 

Inventaire des collections 

Roger BAUVINEAU 

avec le support de JC CASSONNET 

Délégation Angers & Pays de Loire 

Roger BAUVINEAU, 

Restauration de matériels 

Maurice GILBERT,  

Mise en valeur du patrimoine 

Claude GALLARD et son équipe composée de:  

Olga GALLARD, Pierre LOISEAU,  

Daniel MAUSSION, Claude MILECAMPS, 

Gérard PRAT, Viviane TESSIER,  

Michel RAIMBAULT,Lucien CAMUS, 

Roger AUDUSSEAU.  

…/... 

François ANCEAU *  
Roger BAUVINEAU** 
Bernard DELAMESIERE 
Claude GALLARD**   
Dan HUMBLOT *  

Gérard LOUZIER 
Monique PETIT 
Fidy RANAIVOARIVELO***  
André TAILLAT * 
Victor THEVENET ****  
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         F.E.B. Île-de-France   
 
VP Histoire et relations Universités 

François ANCEAU, 

Com’ Délégation F.E.B. Ile de France 

Daniel POIRSON, 

 F.E.B. Actualités  

Daniel POIRSON 

Gestion des adhérents 

Huguette SAMAT,   

Administrateur du forum Feb-Histoire 

& « Webmestre » du site FEB                   

Daniel POIRSON, Jean-Pierre MOURIERAS, 

Logistique, Télécom, microinformatique 

Bernard DELAMÉSIÈRE,             

Recherche Expositions Restauration 

Dan HUMBLOT, Serge AUBRY, 

Georges BRASSEUR, 

Support maintenance Mécanographie 

Stanislas KOMSA 

 Les Clayes-sous-Bois le 9 Juin 2017.  
 

 
PROCÈS-VERBAL du CONSEIL d’ ADMINISTRATION 
de la F.E.B. du 6 Juin 2017, 
Aux CLAYES-sous-Bois.  
 
Destinataires : Les Administrateurs. 
 
Présents :   
Administrateurs : F.ANCEAU, R.BAUVINEAU, 
B.DELAMÉSIÈRE, D.HUMBLOT, G.LOUZIER, 
F.  RANAIVOARIVELO  (représentant Atos).                                                    
. 
Pouvoirs :  C. GALLARD à  R. BAUVINEAU,  
                   M. PETIT à  B.DELAMESIERE. 
Excusé : A. TAILLAT (a dû rebrousser chemin à cause du 
trafic routier) 
Absent   V. THEVENET 
Invités : JP. MOURIERAS, H. SAMAT. 
 

******************    
  L’ordre du jour a été révisé afin de tenir compte des 
contraintes d’agenda de l’administrateur représentant 
Atos qui ne pouvait assister que le matin. De ce fait, les 
points 2 et 3 de l’ordre du jour ont été traités en priorité ; 
les autres points ont été traités hors de la présence de 
F.RANAIVOARIVELO. 
 
1. Devenir de l’association : 

- D.HUMBLOT a présente de façon détaillée comment 

la situation  de l’association a évoluée depuis que celle

-ci a été présentée à Atos lors des premiers contacts 

avec Mr J.CORBEL en 2014 puis à la Direction  Mar-

keting et Communications de notre sponsor en Avril 

2015. 

La demande de renfort en personnel à Atos n’a pas été 

suivi d’effet. En outre, à ce jour, les dotations annuelles 

de 2015 à 2017,  normalement prévues pour être ver-

sées par Atos n’ont toujours pas été honorées. Mais le 

Président insiste sur le fait que ce n’est pas la situation 

financière qui fait craindre la perte du savoir des ani-

mateurs de FEB, tous d’un grand âge, mais L’attrition 

irréversible des structures actives de FEB. 

L’arrêt du projet  du futur Musée de l’Informatique et du 

Numérique en France, #MINF, en  2015, qui offrait une 

véritable porte de sortie à la FEB et la transmission 

des savoirs relatifs aux collections, a mis les dirigeants 

FEB devant la fin inéluctable de la FEB et de  
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nos amis de PB2I à Belfort. Ce projet aurait permis le 

transfert du savoir accumulé,  sur un nombre réduit 

d’années (2 à 3 ans) pour tenir compte de l’érosion 

régulière des effectifs d’adhérents et encore plus du 

noyau de bénévoles qui font tourner les différentes 

activités. Il impliquait déjà une participation active 

d’Atos pour recueillir certains savoirs sur les produits 

et technologies ex Bull les plus anciennes, qu’Atos 

souhaitait conserver et promouvoir. Le projet #MINF 

arrêté, aucune ressource Atos n’est cependant  venue 

recueillir les savoirs menacés de perte irréparable..  

 Puis, en 2016, la fermeture de MASSY a mobilisé 

l’ensemble des ressources de l’association sur le 

transfert des matériels vers Angers et des archives 

vers Grenoble ou les CLAYES. Le coté chaotique et la 

piètre qualité des infrastructures d’accueil n’ont évi-

demment pas permis de se consacrer au transfert de 

compétences et d’expériences vers Atos ou des tiers.. 

Mais ce problème est resté entier et la combinaison 

de l’âge moyen croissant des adhérents, de l’absence 

de porteur d’un projet de musée crédible et enfin le 

faible soutien d’Atos rendent cette situation plus que 

critique et nécessitent la mise en place d’une solution 

à très court terme. 

  Lors de la discussion il est admis par tous que la 

transmission du patrimoine immatériel devra se faire 

dans une fourchette des prochains 18 à 24 mois maxi-

mum. Au-delà de cette période, si ce transfert n’est 

pas effectif, une très grande partie des collections 

perdra toute valeur historique et patrimoniale . 

Ainsi qu’évoqué lors de l’Assemblée Générale d’Avril 

2017, nous avons donc atteint la date limite pour défi-

nir puis mettre en place la solution qui prendra le re-

lais. 

Le rapprochement avec d’autres associations, princi-

palement celles de l’ex projet #MINF est à ce jour une 

piste d’évolution, mais la meilleure solution reste sans 

conteste celle d’une structure pilotée par Atos, par 

exemple une Fondation. Dans tous les cas il faudra 

statuer lors de l’AG d’Avril 2018.  

Au travers d’une telle fondation, Atos pourrait consti-

tuer un binôme avec les personnels de la FEB qui 

transmettraient leurs savoirs dans les prochains mois. 

  F.RANAIVOARIVELO a pris bonne note de cette si-

tuation et a exposé combien la contribution de la di-

mension technologique de Bull était centrale dans la 

différenciation d’Atos et constituait une composante 

majeure et croissante de sa stratégie illustrée par 

exemple dans le projet QUANTUM autour de l’informa-

tique quantique. Atos souhaite tirer parti du patrimoine 

technologique, unique en Europe, de Bull pour crédibi-

liser les compétences  créatives actuelles et futures 

des équipes de développement d’Atos. 

Il annonce qu’un centre d’excellence permettant la 

promotion de cette composante technologique doit être 

mis en place aux Clayes-sous-Bois.  Les réalisations 

d’autrefois y seront mises en valeur pour valoriser et 

crédibiliser les produits et services d’aujourd’hui. 

De même les capacités de production et d’assemblage 

de l’usine d’Angers doivent faire l’objet  d’une mise en 

valeur accrue tant auprès des clients que de l’environ-

nement industriel régional. 

Atos souhaite conserver les éléments et les savoirs 

nécessaires pour animer cette mise en valeur en pre-

nant progressivement le relais des conservateurs de la 

FEB. Quelques personnes regroupées au sein d’une 

fondation dédiée au patrimoine pourraient effective-

ment  tenir ce rôle de conservation et recueillir progres-

sivement le savoir des conservateurs de la FEB. 

Un effectif de 2 à 3 personnes sur Angers et 2 à 3 per-

sonnes sur Paris, pour assurer la relève des savoirs,  a 

été évoqué. 

F.RANAIVOARIVELO s’engage à faire un retour à 

notre président pour officialiser cette approche et défi-

nir en liaison avec FEB un calendrier de mise en œu-

vre. 

- La date visée, validation en AG Extraordinaire  à avril 

2018 du schéma de fermeture de l’association, impli-

que d’être au clair sur l’approche qui sera proposée à 

nos adhérents à fin décembre 2017, ne serait-ce que 

pour lancer les appels de cotisation éventuels et ver-

rouiller les aspects légaux et fiscaux appropriés. 

- Dans ce but, la résolution suivante a été soumise au 

vote des administrateurs et votée à l’unanimité : 

Le président est autorisé à travailler avec Atos sur 

un projet de transition vers une structure de type 

Fondation gérée par Atos, qui prenant le relais de 

la FEB aboutirait, à terme, à la dissolution de FEB. 
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Pour ce qui est des éléments du patrimoine détenus 

par la FEB et non retenus par la fondation Atos, le 

président poursuivra les contacts avec d’autres orga-

nismes, en priorité avec ceux qui constituaient le pro-

jet #MINF. 

Un point de situation sera fait lors du CA de Sep-

tembre. 

 

2  -  Relations avec Atos. 

- Le CA ne peut que constater que la rénovation des 

locaux n’a pas été réalisée à la seule exception des 

aspects de sécurité physique. Cela est la conséquen-

ce du projet de rénovation de l’ensemble du site des 

CLAYES, opération qui n’est pas encore définie avec 

précision. En attendant nous avons obtenu l'autorisa-

tion d’accéder à nos locaux via la Fondation Frederik 

Bull laquelle nous prête aussi sa salle de réunion lors-

que de besoin. Point à refaire en Septembre notam-

ment pour traiter des aspects chauffage et peut-être 

d’un nouveau déménagement. 

- Le versement des dotations n’est toujours pas réglé : 

Concernant la dotation annuelle de 18000€, F. 

RANAIVOARIVELO nous confirme que le principe 

d’un partage 50/50 entre la Direction Marketing et 

Communication et la Direction des Ressources 

Humaines de la division a bien été décidé.  

Pour ce qui est de la direction marketing le bud-

get est validé ainsi que celui permettant le rem-

boursement des frais de déménagement.  

Par contre la DRH n’a toujours pas réagi à la 

relance effectuée par notre Président. 

Enfin nous n’avons pas encore trouvé d’accord 

sur les modalités de règlement : Atos demande 

que nous émettions une facture alors que nous 

avons toujours procédé via un don avec la structu-

re de Bull ce qui  nous évitait de facturer, régler et 

déclarer une TVA. 

G.LOUZIER doit identifier comment sortir de 

cette impasse. 

Pour mémoire la dernière contribution de Bull 

nous a été versée en  Juin 2015 au titre de 2014 

et nous n’avons rien reçu depuis en contrepartie 

du travail de conservation effectué et des déména-

gements des collections vers ANGERS et les 

Clayes-sous-Bois.  

 Le déficit  porte donc sur les frais de déménage-

ments et les dotations 2015, 2016 en attendant 

2017. Il a été rappelé que dans l’agréement nous 

liant à Bull les dotations étaient versées à terme 

échu afin de prendre en compte les dépenses réali-

sées pour le compte de FEB par les services des 

établissements, par exemple impression, télépho-

nes etc. 

 

3 -  Autres sujets de l’agenda : 

Ces points ont été traités hors de la présence de 

F.RANAIVOARIVELO mobilisé par d’autres engage-

ments. 

- Bilan des actions à fin mai:  

La LiveBox Orange  des Clayes-sous-Bois est opéra-

tionnelle et nous permet d’accéder au réseau télépho-

nique et à Internet et pour les membres du bureau de 

Paris, à un sous ensemble à l’intranet d’Atos (annuaire 

et imprimantes). 

Nos coordonnées téléphoniques sont : 

Pour Angers 02 41 35 03 31 et 02 41 88 18 47 

Pour les CLAYES 01 34 98 61 62 

Par ailleurs la liste des abonnements télécom héritée 

de l’infrastructure Bull (Massy et Angers) a été net-

toyée avec les services télécom d’Atos, Anne DUMAN-

CHIN. 

L’accès à nos locaux des Clayes-sous-Bois est dé-

sormais sécurisé par badges ; une mise à jour des 

droits d’accès de ceux-ci est en cours et un téléphone 

d’urgence a été installé par le service Sécurité de Nico-

las QUINTIN, qui a toujours montré une parfaite réacti-

vité aux demandes de FEB ! Une sirène d’urgence est 

en attente d’installation pour achever la mise en 

conformité sécuritaire des locaux. 

Une plaque signalétique FEB a été installée par nos 

soins indiquant l’accès à nos locaux.. 

La salle d’exposition des objets technologiques, bap-

tisée Alain LESSEUR  est désormais visitable bien que 

réduite faute de place. 

Le PC bureautique  a été mis à niveau sous W10 afin 

d’être compatible avec l’accès au réseau Atos ; un 

autre PC de travail, destiné à demeurer hors réseau 

est en cours de configuration par François ANCEAU. 

Une campagne d’information et d’appel à adhésion à  

la FEB  a été faite sur le site des Clayes-sous-Bois  
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via la distribution à la cafeteria d’exemplaires en sur-

nombre de notre revue FEB Actu contenant chacun un 

bulletin d’adhésion Les revues ont été bien prises par le 

personnel , mais aucun retour à ce jour sur 300 exemplai-

res !!. 

L’équipe d’ANGERS a fourni un support au réseau com-

mercial Atos dans le cadre d’un futur contrat avec un gros 

client DPS6 en Grande Bretagne. 

Toujours à ANGERS le nettoyage de l’inventaire se 

poursuit suite aux déménagements depuis MASSY et 

Belfort. 

Enfin le travail de Numérisation des documents se pour-

suit ; ceux-ci concernent principalement des documents 

techniques et promotionnels liés aux lignes L64 et DPS7. 

- Validation de la subvention à PB2I Belfort. 

Sur recommandation du président et du secrétaire, le 

CA a validé le versement de la subvention de 2500€ telle 

qu’évoquée lors du CA d’Avril. 

- Préparation du numéro 93 de FEB-ACTU. 

Contrairement au plan initial, la description des 30 plus 

beaux objets de la collection sera répartie sur 3 numéros 

de sorte à laisser de la place à d’autres sujets en attente 

de parution, les compte rendus de CA ou d’AG, ainsi que 

des nouvelles de la branche technologie d’Atos. 

La plupart des dix premiers articles est disponible ; 

D.HUMBLOT doit rédiger l’article concernant le Gamma 

60. G.LOUZIER doit puiser dans le fond déjà numérisé 

pour l’alimenter en photos et descriptifs. 

- Plaques commémoratives : 

D.HUMBLOT a repris contact avec la mairie du 20° ar-

rondissement de Paris pour fixer une plaque à l’emplace-

ment du N° 94 avenue Gambetta siège historique de la 

Cie des Machines Bull. Accord renouvelé de la mairie 

sous condition que le nouveau propriétaire des lieux don-

ne son aval. 

Une plaque mémoire funéraire est en cours de fabrica-

tion pour être déposée sur la tombe d’Alain LESSEUR, au 

cimetière de Montparnasse, avec l’accord de sa famille. 

- Finances  Délégation ANGERS/ PAYS de LOIRE 

L’état à fin mai sera envoyé au secrétaire  Gérard 

LOUZIER d’ici mi-juin.. 

 

 

 Prochains CA :    

 

Mardi 19 Septembre à ANGERS 

Mardi 14 Novembre aux Clayes-sous-Bois 

 

Dan Humblot 

 

      
 Les Clayes-sous-Bois le 25 Septembre 2017 
 
 
PROCÈS-VERBAL du CONSEIL d’ ADMINISTRATION 
de la F.E.B. du 19 Septembre 2017, 
Tenu à l’usine Bull/Atos Angers.  
 
Destinataires : Madame et Messieurs les Administrateurs. 
 
Présents :   
Administrateurs : F. ANCEAU, R. BAUVINEAU, B. DELA-
MÉSIÈRE, C.GALLARD, D.HUMBLOT, G.LOUZIER,.                                                    
. 
Pouvoirs :   
Excusé : M. PETIT (a dû rebrousser chemin à cause d’un 
incident RATP), F. RANAIVOARIVELO (préempté par 
d’autres engagements) 
Absent   V. THEVENET, A. TAILLAT 
Invités : Roger AUDUSSEAU, Pierre LOISEAU, Daniel 
MAUSSION, Daniel POIRSON, Viviane TESSIER, Stani-
slas KOMSA  

 

**********************    
La totalité de ce Conseil d’Administration a été consa-
crée au devenir de la Fédération des Equipes Bull 
dans les Deux ans à venir. 
 

1/ Rappel : 

 

Pour mémoire, la résolution suivante avait été ap-

prouvée à l’unanimité lors du conseil d’administration 

de  6 Juin 2017 aux Clayes-sous-Bois : 

Le président est autorisé à travailler avec Atos 

sur un projet de transition vers une structure de 

type Fondation gérée par Atos, qui prenant le relais 

de la FEB aboutirait, à terme, à la dissolution de 

FEB, 

Pour ce qui est des éléments du patrimoine détenus 

par la FEB et non retenus par la fondation Atos, le pré-

sident poursuivra les contacts avec d’autres organis-

mes, en priorité avec ceux qui constituaient le projet 

#MINF. 
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2/ Evolution de la FEB : Pour un nouveau mode de 

fonctionnement !. 

 
Les échanges de notre Président avec Atos (F. Ra-

naivoarivelo) sont de nature à rendre crédible la cons-

titution et la gestion par ATOS, dans les mois qui vien-

nent, d’une Fondation qui mettrait en valeur le patri-

moine d’ATOS et particulièrement celui issu de sa 

composante technologique Bull. La constitution d’un 

centre d’excellence technologique  aux Clayes-sous-

Bois, les extensions prévues à  l’usine d’Angers 

confirment cette volonté de différenciation vis-à-vis 

des autres « pure players » de l’activité services. 

Il est donc proposé de faire évoluer notre mode de 

fonctionnement dans la perspective de cette nouvelle 

donne. Cela implique, évidemment, qu’ATOS mette 

en place les acteurs de l’appropriation de ce patri-

moine. Il conviendra alors de constituer des binô-

mes ATOS-FEB sujet par sujet. Ce point  sera à 

revoir lors du CA de Novembre quant à sa concré-

tisation. 

Dans cette attente les activités de FEB se concen-

treront sur : 

- La prise en compte des déménagements lesquels 

seront assurés par des prestataires recrutés et rému-

nérés par ATOS. 

 

 - La réalisation d’une exposition annuelle avec le finan-

cement d’ATOS, la première étant consacrée à la carte 

à puce, sur le thème « La Carte à Puce : Roland MO-

RENO l’a imaginée, BULL la réalisée » 

- Le prototypage de financement de thèses de Doctorat 

ou de Masters. Une première expérience sera lancée 

en Mars 2018, pilotée par F.ANCEAU consacrée à 

l’architecture de Gcos64, financée par la FEB. Après 

un long débat les sujets de thèses susceptibles d’impli-

quer directement ou indirectement FEB/ANGERS n’ont 

pas été retenus, la charge  de travail qu’implique le 

suivi du déménagement et réaménagement de l’expo-

sition et des réserves FEB du sous-sol au Rez de 

chaussée de l’usine, sera déjà largement à la limite 

des  possibilités des équipes.  

- La numérisation de documents techniques et marke-

ting en notre possession suivi de la constitution d’un  

site consultable par des tiers dans la mesure où ATOS  

consent à nous aider pour les choix techniques. 

- La parution de FEB actualité sera ramenée à deux 

numéros par an et en conséquence la cotisation sera 

ramenée de 30 à 20 Euros. 

- Le bureau se réunira une seule fois par mois, avec 

une présence renforcée des membres d’ANGERS di-

rectement ou par Skype. . 

- L’AG de printemps est maintenue ; celle de 2018 

étant particulièrement importante car marquant ou non 

l’implication concrète des membres de la fondation 

ATOS. Sans cette mobilisation d’ATOS, l’AG devra 

entériner une date de clôture des activités à échéance 

de 2019-2020. 

 

Ce nouveau cadre de travail a été approuvé et voté à l’u-

nanimité des administrateurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Prochain CA : 

 

Mardi 14 Novembre aux Clayes-sous-Bois 

 

Dan Humblot 
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Les CLAYES, le 22 Novembre 2016.  
 
 
PROCÈS-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
de la F.E.B. du 15 Novembre 2016, 
aux Clayes-sous-Bois.  
 
 
Destinataires : Les Administrateurs. 
 
Présents :   
Administrateurs : Roger BAUVINEAU, Bernard DELAMÉ-
SIÈRE, Dan HUMBLOT, Gérard LOUZIER, Daniel POIR-
SON, Fidy RANAIVOARIVELO (Atos), André TAILLAT. 
                                                    
Pouvoirs : Monique PETIT  à  Bernard DELAMÉ-
SIÈRE, Michel GUICHARD et Claude  GALLARD à 
Roger BAUVINEAU. 
Excusé:  
Absent : Victor THEVENET. 
Invités : Jean-Pierre MOURIERAS, Stanislas KOMSA, 
Huguette SAMAT 
 

*********************** 

Le Conseil d'administration souhaite la bienvenue à Mr 
Fidy RANAIVOARIVELO administrateur/représentant 
désigné par la société ATOS. 
 

1 - Présentation des activités autour de la collection 

en 2016 : 

 

- R.  BAUVINEAU et D.HUMBLOT ont présenté les ré-

alisations des 12 derniers mois autour de la collection 

afin d’informer notre partenaire et de recueillir son avis 

et recommandations concernant ces activités. La pré-

sentation est jointe à ce compte rendu.  

 

 Fidy R. nous a précisé les points et orientations sui-

vants : 

- Sur un CA mondial d’environ 12 mds€, l’activité 

« Produits » d’Atos ne représente que 5% en y incluant 

les recettes GCOS. 

- La culture Service est par conséquent la culture domi-

nante au sein d’une population relativement mobile : les 

carrières chez Atos dépassent rarement les 10 ans. 

- La promotion de l’histoire du savoir-faire et des réalisa-

tions des équipes Bull, essentiellement axée produit 

n’est pas, dans le contexte actuel, l’axe majeur du mar-

keting Atos.  

Ainsi, il est demandé à FEB de désormais axer son 

activité pour Atos  sur l’illustration du lien créatif qui 

existe entre les réalisations passées et les produits 

ou services actuels ou futurs d’Atos. 

 - Le rôle de la FEB est de conserver ce patrimoine po-

tentiellement valorisable afin d’y puiser, lorsque néces-

saire, des éléments valorisant les serveurs et les Hyper 

calculateurs développés par Atos. (SEQUANA, BullX et 

demain les réalisations dans les systèmes quantiques). 

- Ceci permettra de légitimer la crédibilité d’Atos sur les 

concepts avancés d’architecture et de réalisation de ses 

produits grâce au génie créatif passé et présent des 

équipes d’ingénieurs Atos. Cela constituera un différen-

tiateur majeur vis-à-vis des « pure players » du business 

des services informatiques et numériques. 

- A noter que l’illustration du lien Passé-Présent-Futur 

constituera un attrait important auprès des jeunes diplô-

més lors des opérations de recrutement tant pour l’as-

pect R&D que l’aspect capacité de production à Angers. 

- L’absence de Bull dans l’exposition permanente des 

Arts et Métiers est tout à fait regrettable. il conviendrait 

de rencontrer avec Atos, les responsables du Musée afin 

de mieux mettre en valeur les techniques « françaises ». 

Il est par ailleurs anormal d’héberger gratuitement des 

éléments de collection appartenant au Musée à Angers 

sans le moindre espoir de les voir mis en valeur. 

- Il ne faut pas sous-estimer la mise en valeur de l’expé-

rience acquise dans le développement du logiciel, parti-

culièrement les compilateurs, ceci afin de crédibiliser les 

capacités d’Atos sur les HPC et l’élaboration des algo-

rithmes des futurs systèmes quantiques. 
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- Une « vitrine » de valorisation » de Bull doit être réali-

sée dans le hall des CLAYES pour le début 2017. Cela 

constituera un chantier prioritaire dont les thèmes sont à 

préciser. 

- Il serait intéressant d’exposer à Bezons à la fois une 

réalisation du passé (par exemple la tabulatrice FR. Bull 

de 1931) et un produit du présent (par exemple un 

BullX). Le marketing Atos se propose de passer le mes-

sage adéquat au directeur de l’usine afin de faciliter la 

mise en conservation de certains systèmes de retour de 

clientèle qui pourraient illustrer des sites ATOS aujourd-

’hui ou demain. 

- Dans le même esprit, quelques établissements euro-

péens pourraient illustrer leurs compétences d’aujourd-

’hui et leurs racines : sécurité, monétique,… 

Atos envisage de réaliser un site historique simplifié 

consacré aux produits. Il prendra contact avec nous le 

temps venu. 

- Ces activités de promotion nécessitent qu’Atos y affec-

te quelques ressources pour compléter le volet Présent 

et Futur. Le détachement de futurs préretraités ou re-

traités, dans le cadre de la nouvelle Université interne 

qui vient d’être annoncée, pourrait constituer une pre-

mière approche. Ceci fait partie des réflexions en cours 

dans le cadre de la préparation des budgets 2017. 

 

2 - Installation de FEB aux CLAYES. 

 

L’installation dans des locaux en jachère depuis plu-

sieurs années n’est toujours pas terminée et les locaux 

ne sont toujours pas en état de recevoir de visiteurs.  

Atos doit s’assurer que le plan de réhabilitation du site 

des CLAYES prendra en compte les locaux FEB y com-

pris son accès en dehors du « circuit des poubelles ». 

D.HUMBLOT s’est fait connaître du chef de projet. 

D.HUMBLOT tient à signaler que le délai d’installation 

du téléphone a évité de justesse la durée d’un an et que 

nous sommes désormais raccordés à internet via notre 

box. Il reste maintenant à disposer d’un accès à l’intra-

net afin d’accéder par exemple à l’annuaire ou au ré-

seau des imprimantes-copieurs. 

 

3 - Dépenses liées au déménagement et abondement. 

 

Les dépenses liées au déménagement en 2015  

 et début 2016 seront remboursées par Atos début 2017. 

Il est demandé à FEB de faire copie des justificatifs as-

sociés. Cela concerne les frais et aucunement une quel-

conque compensation du temps passé par les bénévoles 

de l’association. 

Pour ce qui est de l’abondement 2015, FEB communi-

quera à Fidy R. l’historique des pratiques ayant eu cours 

lors du règlement de l’abondement 2014 afin qu’Atos soit 

en mesure de régulariser avec les différentes parties 

prenantes ce qui aurait dû être fait  concernant l’exercice 

2015. 

Pour les exercices à partir de 2016, l’approche est en 

cours de discussion au sein d’Atos sur la base d’un par-

tage du montant « historique » de 18K€, hors héberge-

ment, à parts égales entre la Communication et les Res-

sources Humaines. 

A l’appui de ces discussions, G.LOUZIER a présenté 

l’état des dépenses à fin Septembre 2016 selon une 

ventilation analytique proche de celle qui est retenue 

pour la présentation des dépenses annuelles par projet.  

Les principales dépenses à venir sont liées au rapatrie-

ment sur Angers du dépôt provisoire constitué à Belfort 

dans le cadre du projet MINF avorté début 2016. 

A noter que le musée du Numérique de Namur (en partie 

constitué de la FEB Belgique) vient d’être inauguré le 28 

Octobre dernier. Par ailleurs l’ACONIT a entamé la for-

malisation d’une structure régionale (région, municipali-

té, université). A suivre… 

 

4 - Fermeture du local de stockage à Belfort  

chez TANDEM. 

 

- Le bail de location a été résilié en Septembre dernier et 

déjà des repreneurs se sont fait connaître. 

- Une mission de préparation du retour à Angers des 

matériels a eu lieu les 16 et 17 novembre à Belfort par 

R. Bauvineau et Dan Humblot. L’ensemble des 29 colis 

a été étiqueté pour le transporteur.  

- Nos confrères de PB2I assureront l’interface tant avec 

TANDEM pour la remise des clés et l’état des lieux qu’a-

vec le transporteur pour la lettre de transport. 

- L’ensemble des matériels sera rapatrié directement sur 

Angers, une semaine après notification par 

R.BAUVINEAU. 
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     Fédération des Équipes Bull  
  La Fédération des Equipes Bull est une association  (Loi de 1901) 
          en charge de la sauvegarde du patrimoine historique de 

           

  

 

                                                   Calendrier 2018 

Conseils d’administration  
 et assemblée générale 

 
             AG - Mardi 17 avril          CA - Mardi 5 juin en Région parisienne  
   CA - Mardi 17 avril (après l’AG)         CA - Mardi 18 septembre à Angers 
    
 

 

   Revue FEB  Actualités 
 

Nous vous rappelons que notre revue FEB-Actualités est dorénavant diffusée une fois 
par an, en juillet. Sa composition est réalisée durant le mois précédent et son envoi est 
fait au cours de la première quinzaine du mois de diffusion. En résumé : 
 
 Mise en page et relecture  Envoi 
 du 1er au 31 Juin   1ère quinzaine de juillet 
  
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. Date limite : fin Mai. 
N’hésitez pas : nous comptons sur vous pour améliorer et enrichir le contenu de notre 
publication. 
 
 

 
Conseil d’administration 
 

 André TAILLAT   Co-fondateur de la FEB 
 Bernard DELAMESIERE  Réseaux et télécoms 
 Claude GALLARD  Délégation ANGERS 
 Fidy RANAiVOARIVELO  Représentant le Groupe ATOS 
 François ANCEAU  Histoire et Relations Universités 
 Gérard LOUZIER   VP Secrétaire 
 Monique PETIT   Trésorière 
 Roger BAUVINEAU  VP Délégation ANGERS - Resp. Collections 
 Victor THEVENET  Fondateur FEB - Président d’honneur 
 Dan HUMBLOT   Président 
 

 
Bureaux 
 

Atos Avenue Jean Jaurès   357, avenue Patton 
78340  Les Clayes-Sous-Bois   Cedex  49008 Angers Cedex 01 
Tel / Fax :  01 45 07 14 02.               Téléphone :  02 41 73 73 58. 
 

Permanence : le 1er mardi du mois   Courriel : voir sur notre site 
ou sur rendez-vous.                www.feb-patrimoine.com 
 
 
 

 
      
                      
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
  
 
 













 
 
 

 


