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Atos et Siemens renforcent 
leur alliance mondiale 

 

 Extension de 3,23 milliards d’euros du contrat informatique mondial 

portant l’engagement de volumes d’affaires minimum de Siemens à 8,73 
milliards d’euros d’ici fin 2021 pour Atos 
 

 Amplification du programme conjoint de R&D et de coopération dans le 

domaine de la transformation numérique de leurs clients 
 

 Engagement prolongé jusqu’en 2020 par Siemens de conservation des 

titres Atos 
 

Bezons (France), Munich (Allemagne), le 3 novembre 2015 -- Suite à la revue 
stratégique lancée en juillet 2015, Atos et Siemens annoncent aujourd’hui avoir décidé 
de renforcer à nouveau leur alliance mondiale. Les deux entreprises ont décidé 

d’étendre leur partenariat informatique actuel, d’intensifier leur coopération 
commerciale et de renforcer leur programme commun de R&D. De plus, Siemens va 

prolonger son engagement de conservation des titres d’Atos jusqu’au 30 septembre 
2020. Siemens est le principal actionnaire d’Atos, avec 12,5 millions de parts 
équivalant à 12% du capital actuel du groupe. Dans la cadre d’une transaction 

distincte, Atos a annoncé aujourd’hui son intention d’acquérir la société Unify, le 
troisième acteur mondial des solutions de communication intégrées. 

 

Joe Kaeser, Président-directeur général de Siemens AG, a déclaré: « Je suis  très  
satisfait du rôle qu’Atos a joué dans la transformation technologique, les succès 

commerciaux et la création de valeur pour les actionnaires depuis le lancement de 
notre alliance mondiale. C’est une référence dans le monde de l’informatique. Sur la 
base de ces réussites, j’ai le plaisir d’annoncer qu’Atos va accompagner Siemens de 

manière renforcée dans les services informatiques et dans la conduite de notre 
transformation numérique. Je vois un potentiel encore plus important de création de 

valeur et c’est pourquoi nous avons décidé de rester actionnaires d’Atos pour les cinq 
prochaines années ». 

 

Thierry Breton, Président-directeur général d’Atos a commenté: « Je me réjouis 

que Siemens ait choisi de prolonger sa présence au capital d’Atos pour les cinq 
prochaines années et ainsi accompagner Atos dans la construction d’une entreprise 
européenne, leader au plan mondial dans les services informatiques du monde 

numérique. Après quatre  années de collaboration fructueuses, Siemens a renouvelé sa 
confiance en Atos avec l’extension du contrat informatique mondial et de nouveaux 

engagements de volumes d’affaires pour accompagner sa transformation numérique.  
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Notre alliance stratégique a fait de nous le partenaire européen de référence pour les 

entreprises mondiales et nous  classe dans le Top 3 mondial dans la plupart des 
activités numériques (Cloud, Big Data, Mobilité…) ». 

 
 

Le contrat de partenariat informatique signé en juillet 2011 pour une période de 7 ans 
a été augmenté de 3,23 milliards d’euros, avec un volume minimum de commandes 
passant de 5,5 milliards d’euros à 8,73 milliards d’euros pour  la période allant du 1er 

juillet 2011 au 31 décembre 2021. En complément des services initialement couverts 
dans le partenariat (Infogérance, Gestion d’applications et Systèmes d’intégration), le 

périmètre couvre désormais la digitalisation des divisions commerciales de Siemens, 
incluant  les services de Cloud, d’Analyse des Données Industrielles (Industrial Data 
Analytics) et de Cybersécurité. 

 
Atos et Siemens étudient également de nouvelles opportunités de collaboration 

appuyant leur stratégie de digitalisation, notamment dans les domaines des Services 
numériques à distance (Digital Remote Service), l’Internet des Objets (Internet of 
Things) et la Cybersécurité – tous indispensables à l’Industrie 4.0. Atos et Siemens ont 

présenté leurs solutions numériques conjointes lors de la Conférence numérique 
franco-allemande tenue à Paris le 27 octobre 2015, en présence de la Chancelière de la 

République Fédérale d’Allemagne et du Président de la République française. 
 
Le fonds commun d’investissement et d’innovation d’Atos et Siemens a été augmenté, 

passant des 100 millions d’euros prévus initialement à 150 millions d’euros. Les deux 
entreprises ont mis au point un grand nombre de solutions numériques communes 

pour les secteurs  de l’industrie, des services, la gestion du trafic ou encore les data 
centers. Très récemment, Atos et Siemens ont présenté une plateforme préconfigurée 
d’analyses des données reconnue par les analystes industriels comme surpassant les 

standards actuels du marché. Cette plateforme fournit un avantage compétitif unique 
aux clients d’Atos et Siemens pour l’accélération de leur transformation numérique, 

notamment dans les secteurs de la Donnée intelligente (Smart Data) et des services 
numériques. 
 

L’Alliance entre Atos et Siemens a très largement dépassé les attentes initiales en 
termes de réalisations commerciales. Grâce à un engagement précoce et une forte 
collaboration, des offres complémentaires et des investissements communs pour créer 

des solutions uniques, Atos et Siemens ont généré ensemble de nombreux succès 
commerciaux. Les deux entreprises offrent des solutions conjointes à 130 grands 

clients internationaux à travers 25 domaines de collaboration couvrant des secteurs 
aussi variés que l’industrie, le transport, les infrastructures, l’énergie et les services. 
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A propos d’Atos 
 

Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre d’affaires 
annuel de 11 milliards d’euros et 93.000 collaborateurs dans 72 pays. Atos fournit à ses clients du monde 
entier des services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance, de Big Data et de Sécurité, 
d’opérations Cloud et des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen et 
un acteur mondial dans les services de paiement. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance 
sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents secteurs : Industrie, Distribution, Transports, 

secteur Public, Santé, Services financiers, Télécoms, Défense et Sécurité, Médias et Services. Atos déploie 
les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision de 

l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. 
Le Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques Atos, Bull, 
Canopy, Worldline, Atos Consulting et Atos Worldgrid. 
 
Contact Presse :  

Atos SE 
Caroline Crouch, 
Tel.: +44 77 33 310086 
E-Mail: caroline.crouch@atos.net 
 
 
 

A propos de Siemens 
 
Siemens AG (Berlin et Munich) est un géant mondial de la technologie qui défend l'excellence de 
l'ingénierie, l'innovation, la qualité, la fiabilité et l'internationalité depuis plus de 165 ans. 
La société est présente dans plus de 200 pays, et opère principalement dans les domaines de 
l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs au 

monde de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources 
naturelles. L’entreprise est leader mondial dans la construction d’éoliennes en mer, l’un des principaux 
constructeurs de turbines à gaz et à vapeur pour la production d’énergie, un acteur majeur du transport 
d’énergie, mais aussi un pionnier des solutions d’infrastructures, des équipements d’automatisme, des 
systèmes d’entraînement et des solutions logicielles dédiées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un 
acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance 
magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire. Pour l'exercice 2014, qui a pris fin le 30 Septembre 

2014, Siemens a enregistré un chiffre d’affaire de 71,9 Md€ et un résultat net de 5,5 Md€. Fin septembre 
2014, la société comptait environ 343 000 employés dans le monde. 
Pour plus d’informations : www.siemens.com 
 
Press contact: 
Siemens AG 
Wolfram Trost, 

phone: +49 89 636-34794 
E-mail: wolfram.trost@siemens.com 
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