
 

   

 
 
 
 
 
 

Le Conseil de Surveillance d'Atos Origin nomme Thierry Breton 
Président du Directoire d'Atos Origin 

 
 
 

Paris, le 16 novembre 2008 - Le Conseil de Surveillance d'Atos Origin s'est réuni, dimanche 
16 novembre, sous la présidence de M. Jean-Philippe Thierry. 
 
Le Conseil de Surveillance a décidé, à l’unanimité, de nommer M. Thierry Breton, Président 
du Directoire, en remplacement de M. Philippe Germond qui quitte la société. 
 
Le Conseil de Surveillance a remercié M. Philippe Germond pour son action à la tête d'Atos 
Origin, pour avoir su faire évoluer son organisation et pour avoir remis l'entreprise sur le 
chemin de la croissance. 
 
M. Thierry Breton a été Directeur général adjoint puis Administrateur délégué – Vice 
Président du groupe Bull de 1993 à 1996, Président Directeur Général de Thomson de 1997 
à 2002 puis Président Directeur général de France Telecom de 2002 à 2005. M. Thierry 
Breton a été ministre de l'Economie et des Finances de février 2005 à mai 2007. 
 
Le Conseil de Surveillance a procédé à la nomination de M. Thierry Breton dans le but de 
permettre à la société d'accélérer la mise en œuvre du plan de transformation, le 
repositionnement sur les métiers clés du groupe et le renforcement de ses positions 
commerciales. 
 
Jean-Philippe Thierry, Président du Conseil de Surveillance, a déclaré : "M. Thierry Breton 
apporte une précieuse expérience d'entrepreneur et d'industriel qu'il a constituée à la tête de 
grandes entreprises du secteur de l'informatique, des nouvelles technologies et des 
télécoms, ainsi qu'à l'international. Il pourra s'appuyer sur les bases solides existantes afin 
de donner une nouvelle dimension au Groupe. Il saura donner l'impulsion nécessaire à 
l'entreprise pour faire face aux défis de l'actuel environnement économique et engager une 
nouvelle étape de son développement. L’ensemble des membres du Conseil de Surveillance 
et moi-même avons toute confiance en M. Thierry Breton pour rapidement maximiser la 
création de valeur pour tous les actionnaires". 
 
M. Thierry Breton a, pour sa part, déclaré : "Je suis très heureux de rejoindre un groupe 
européen  aux fondamentaux solides, positionné sur des marchés d’avenir dans 40 pays, 
disposant d’un capital humain de plus de 50 000 collaboratrices et collaborateurs dont la 
technicité et le professionnalisme sont reconnus mondialement, mais également 
d’actionnaires stables qui ont de grandes ambitions légitimes pour la société et son 
développement". 
 
Le Conseil de Surveillance a, également, indiqué qu'il proposera, lors de la prochaine 
Assemblée Générale, la modification des statuts de la société pour la transformer en Société 
Anonyme avec Conseil d'Administration. Il est envisagé de nommer M. Thierry Breton, 
Président Directeur Général d'Atos Origin. 


