Siemens et Atos annoncent l’extension de
leur partenariat stratégique pour 5 ans
Atos fournira des solutions digitales, intégrées et de cybersécurité afin de soutenir les
objectifs stratégiques de Siemens
L’Alliance mondiale Siemens-Atos recherchera des opportunités de croissance communes
Munich, Allemagne – Paris, France – Le 23 septembre 2020 – Siemens AG et Atos, leader
international de la transformation digitale, annoncent aujourd’hui l’extension de leur partenariat
stratégique, débuté en 2011, et qui vise à accélérer les objectifs de Siemens dans les domaines de
la modernisation et de la digitalisation des services, du digital centré sur les données, de la
transformation du cloud et de la cybersécurité. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’accords d’un
montant total de 3 milliards d’euros sur cinq ans qui ont été signés séparément avec Siemens AG,
Siemens Energy AG et Siemens Healthineers AG, et qui portent sur des services existants ainsi que
sur de nouvelles activités. Dans le cadre de cet accord, Atos investira également dans l’innovation et
la modernisation digitale, afin de faire progresser des sujets d’innovation importants pour Siemens.
“Nous sommes ravis de prolonger et renforcer notre partenariat avec Atos grâce à ce nouvel accord-cadre qui
vise à accélérer notre transformation et à soutenir nos objectifs stratégiques en matière de numérique,”
précise Hanna Hennig, Directrice de l’Information chez Siemens AG.
“Afin de répondre au mieux aux exigences de Siemens pour l’ensemble de ses activités, Atos fournira ses
solutions intégrées et digitales de pointe, telles que ses solutions d’environnement du travail connecté ou de
modernisation des applications, l’exploitation de sa nouvelle plateforme de cloud hybride, ses plateformes
numériques, ou encore l’intégration et la sécurité de bout en bout. Atos déploiera également un modèle
innovant, axé sur les données, qui permettra de tirer davantage parti de l’intelligence artificielle et du machine
learning” ajoute Eric Grall, Directeur des Opérations Globales chez Atos.
Mise sur le marché conjointe
Siemens et Atos annoncent également l’extension de leur alliance mondiale au-delà de la
coopération technologique, afin de commercialiser leurs solutions digitales communes. Cette
nouvelle initiative conjointe de mise sur le marché tirera parti des investissements numériques
communs existants de 330 millions d’euros et soutiendra de manière significative les ambitions de
croissance numérique définies par chacune des deux entreprises. Au cours des cinq prochaines
années, cette initiative devrait permettre de réaliser des ventes conjointes supplémentaires
significatives.
“Nous continuerons à combiner la force et l’expertise des deux entreprises pour apporter des solutions
numériques innovantes à nos clients et pour exploiter de nouvelles opportunités de vente,” déclare Roland
Busch, Directeur Général Adjoint de Siemens AG.
“Nous sommes fiers de soutenir l’accélération de la transformation digitale de Siemens pour les 5 années à
venir, ainsi que d’étendre notre alliance stratégique unique et durable vers de nouvelles initiatives de
croissance commune,” ajoute Elie Girard, Directeur Général d’Atos. “Cette approche s’inscrit

parfaitement dans la ligne stratégique d’Atos visant à rendre le numérique plus sûr et plus décarboné pour ses
clients”.
###
A propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73
pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la
cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride
Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire
informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext
Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences
et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la
recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence
scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses
collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser
durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.
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A propos de Siemens AG
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus
de 170 ans, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité
et de fiabilité. Présent dans le monde entier, le groupe Siemens opère dans les domaines de la
production, du transport et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les
bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans
l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du
groupe bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de
solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale
cotée en bourse Siemens Healthineers, dans laquelle le groupe détient une participation
majoritaire, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services
destinés au secteur de la santé. Également société cotée en bourse détenue majoritairement par
Siemens AG, Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien
terrestre et en mer. Au 30 septembre 2019, date de clôture du dernier exercice, Siemens a
enregistré un chiffre d’affaires de 86,8 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de
5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2019, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de
385 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse :
www.siemens.com.
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