
A propos d’Atos
Atos SE (Société Européenne), est un leader de services 
numériques avec un chi�re d’a�aires annuel pro forma 
de l’ordre 12 milliards d’euros et environ 100 000 
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 des 
services de paiement. Grâce à son expertise 
technologique et sa connaissance sectorielle pointue, 
Atos sert des clients dans di�érents secteurs : Défense, 
Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux 
collectivités, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et 
Transports.

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, 
Atos Worldgrid et Unify.

Plus d’information
atos.net
atos.net/career
atos.net/digitaljourney
ascent.atos.net

llinkedin.com/company/atos

twitter.com/AtosFR

facebook.com/AtosFR

youtube.com/AtosFranceCommunication
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Trusted 
partner 
for your
Digital Journey*

Atos en bref

* Partenaire de con�ance de votre transformation digitale



Leader des services numériques, Atos déploie les technologies qui
 accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur 
vision de l'entreprise du futur, partout dans le monde.

Atos en bref

#DigitalLeader

Vos enjeux de
transformation

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux
et interagissez avec nos business technologists
sur notre plateforme Ascent Hub

L'ère du numérique implique
une profonde transformation
de vos métiers

Redéfinir l'expérience 
de vos clients et les
stratégies d’engagement

Expérience
Client

Intégrer des technologies et solutions
innovantes dans votre environnement 
pour accompagner la stratégie de 
votre entreprise

Prenez part à un
« Innovation Workshop » 

Rendez-vous sur 
les réseaux sociaux

Réinventer votre entreprise
et vos processus clés avec
les services Cloud 

Cloud & Logiciels
d'entreprise 

Repenser les modèles
économiques pour prendre 
le tournant du numérique

Réinventer
l’entreprise

Assurer l'excellence et
l’e�icacité opérationnelles
des entreprises

Excellence
Opérationnelle

Garantir la sécurité et la conformité
des infrastructures ainsi 
que leur bonne utilisation

Con�ance &
Conformité

Des compétences et technologies
spécifiques pour vous accompagner dans
votre transformation digitale

Nos marques

Notre couverture géographique
ne cesse de croître

Acteur mondial 
présence locale

Nous aidons nos talents
à se développer grâce aux techniques
de collaboration les plus avancées

Social collaboration

Grâce aux outils collaboratifs et 
à de nouvelles façons de travailler, 
nous avons réduit de 70%
le nombre d'e-mails internes

Wellbeing@work

Le programme de développement de nos
collaborateurs et notre ambition 
« Great place to Work » inspirent à
nos business technologists des solutions
innovantes pour nos clients

Alliances 

De solides partenariats avec 
les leaders technologiques et
industriels, comme Siemens, 
Xerox et EMC2

Développement durable

Entre 2012 et 2015, nous avons réduit de 50%
notre empreinte carbone mondiale en implémentant
des méthodes de travail plus intelligentes  

Powering 
Progress

Retrouvez-nous
Pour découvrir nos o�res,
nos expertises, nos solutions

Nous avons les compétences
et l’expérience pour vous 
accompagner dans ces défis

Nous sommes 
à vos côtés

Trusted Partner for your Digital Journey

Plus de 40 ans d'expertise 
dans les paiements et services
numériques à votre service 

Paiements et services
transactionnels

Créer des avantages 
concurrentiels grâce
à des services informatiques
gérés intelligemment

Infogérance

Combiner le Big Data et la
sécurité pour vous permettre
de vous di�érencier

Big Data &
Sécurité 

Combiner la voix, les données
et la vidéo au service de votre 
transformation digitale

Unify 
Communication collaborative

Partagez un moment d'échange privilégié 
centré sur la co-innovation dans l'un de nos Business
Technology & Innovation Centers (BTIC) 

Partenaire informatique mondial des
Jeux Olympiques et Paralympiques

Pour comprendre comment nous transformons
les Jeux Olympiques et Paralympiques depuis plus de 20 ans,
visitez l'un de nos centres d'opérations et bénéficiez de nos 
innovations technologiques

business 
technologists pays

dans le monde

Leader européen des services 
transactionnels et de paiements

Leader européen des 
services Cloud destinés
aux entreprises et aux 
administrations

Leader mondial des solutions de 
communication collaborative 
intégrées

La marque d’expertise 
pour les technologies,  
produits et logiciels d’Atos

Leader des services numériques au 
service d'une clientèle mondiale, 
Atos est la marque du groupe, 
porteuse des valeurs fondamentales
et de l'identité de ses filiales

milliards d’euros de chi�re d’a�aires
(estimation pro forma 2015)
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Conseil & 
Intégration de systèmes 

atos collaboration solutions

environ


