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Paris le 31 décembre 2008. Conformément aux annonces faites le 16 novembre 2008, le 
Conseil de Surveillance de la Société Atos Origin (présidé par M. Jean-Philippe THIERRY) vient 
de convoquer une Assemblée Générale Mixte pour le 10 février 2009. Il met à son ordre du jour 
le changement des statuts en vue de la transformation de sa structure de gouvernance, de 
Directoire et Conseil de Surveillance à Conseil d’Administration avec un Président Directeur 
Général. 
  
Ce changement s’inscrit dans le cadre du plan de consolidation et de développement de 
l’entreprise, mis en œuvre dès la fin de cette année par M. Thierry BRETON. Dans cette 
optique, le Conseil de Surveillance soumettra au vote de l’Assemblée la mise en place d’un 
Conseil d’Administration de 12 membres, ayant la composition suivante : Messieurs René 
ABATE, Behdad ALIZADEH, Nicolas BAZIRE, Jean-Paul BECHAT, Thierry BRETON, 
Dominique MEGRET, Bertrand MEUNIER, Michel PARIS, Vernon SANKEY et Jean-Philippe 
THIERRY, ainsi qu’un administrateur indépendant supplémentaire proposé au suffrage des 
actionnaires et dont le nom sera annoncé au plus tard à la date de convocation de l’Assemblée. 
Enfin, il sera pourvu à l’élection d’un représentant des salariés actionnaires, conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-23 du Code de Commerce. 
 
A cette occasion, l’ensemble des membres du Conseil, qu’ils aient ou non sollicité le 
renouvellement de leur mandat dans le cadre du nouveau Conseil d’Administration soumis au 
suffrage de l’Assemblée, s’est unanimement félicité de la nouvelle direction prise par la société 
et a exprimé son entier soutien pour les orientations de la nouvelle équipe ainsi que les actions 
à venir. 
 
 
A propos d’Atos Origin 
Atos Origin est l’un des principaux acteurs internationaux du secteur des services 
informatiques. Sa mission est de traduire la vision stratégique de ses clients en résultats par 
une meilleure utilisation de solutions de Conseil, Intégration de Systèmes et Infogérance. Atos 
Origin réalise un chiffre d’affaires annuel de 5,8 milliards d’euros et emploie 50.000 personnes 
dans 40 pays. Atos Origin est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et le 
Groupe compte parmi ses clients de grands comptes internationaux dans tous les secteurs 
d’activité. Atos Origin est coté sur le marché Eurolist de Paris et exerce ses activités sous les 
noms d’Atos Origin, Atos Worldline et Atos Consulting. 
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