Bull et NEC signent un partenariat dans la
sécurité
SNCF, Pininfarina, décidément Bull multiplie les contrats en ce début d’année. Il faut dire que le
groupe avait annoncé dés le mois février, un plan sur trois années pour faire progresser ses ventes
de 60%. Début mars, le groupe s’est offert AMG.net, une société polonaise de conseil et
d’intégration, spécialisée dans les solutions informatiques avancées et ouvertes pour les secteurs
des télécommunications et de la finance. Le groupe confirme aujourd’hui ses ambitions de mise en
place
« d’un nouveau partenariat industriel », dans le domaine de la sécurité, entre NEC et sa filiale Bull
Evidian. NEC va investir 10 millions d’euros dans Bull Evidian pour renforcer à la fois sa propre
gamme de produits destinés à la sécurité et son activité commerciale sur le marché européen. Cet
investissement se traduit ainsi, un premier de 3 millions d’euros dans le capital de Bull Evidian,
donnant à NEC une participation de 8%. Bull utilisera cet apport pour renforcer sa gamme de
produits actuelle avec les nouvelles offres sécurité de NEC, sur la base d’un partenariat de type
Original Equipment Manufacturer (OEM). Un deuxième investissement de 7 millions d’euros, sous
forme d’obligations convertibles d’une maturité de 5 ans, aura pour objectif est de soutenir le
développement international de Bull Evidian. La conversion de ces obligations sera liée à la
performance opérationnelle de Bull Evidian sur les années 2007-2008. Elle donnera à NEC une
participation cumulée dans le capital de Bull Evidian inférieure à 20%. A noter enfin pour en
terminer avec le volet financier de cet accord : ces deux investissements sont effectifs depuis le 31
janvier 2006. Avec la signature de cet accord les deux entreprises vont pouvoir travailler ensemble
au développement de leur portefeuille de solutions et de produits. L’objectif des accords est de
permettre à NEC d’accroître ses parts de marché dans la sécurité, s’appuyant sur le rayonnement
commercial de Bull Evidian en Europe. Parallèlement, Bull Evidian augmentera la présence de son
offre pour l’IAM dans les pays d’Asie ciblés par le partenariat en s’appuyant sur la forte présence de
NEC dans ces régions. « Ce partenariat constitue une réelle opportunité d’accentuer le développement de
Bull Evidian, en particulier en Asie, et de capitaliser sur notre relation avec un groupe de grande renommée » a
déclaré Jean-Pierre Barbéris, Directeur Général des activités services et solutions de Bull. « Bull
Evidian renforçant par ailleurs son offre dans l’IAM avec celle de NEC ». « Ce partenariat permet à l’offre
sécurité de NEC d’accroître sa présence en Europe par l’intermédiaire de Bull Evidian » a déclaré Koichi
Ikumi, Senior Vice Président de NEC.

