Communiqué de presse
Atos développe son pôle d’innovation au rayonnement mondial au
cœur des Yvelines avec le soutien du Conseil départemental
 Un Data Center de dernière génération sera construit aux Clayes‐sous‐
Bois, siège historique des activités technologiques du Groupe
 Le supercalculateur Bull sequana, l’ordinateur le plus efficace au monde,
bénéficiera d’un plan d’investissement R&D spécifique
 Cette initiative conjointe entre Atos et le Conseil départemental des
Yvelines est portée par l’Établissement Public Foncier d’Île‐de‐France
Paris, le 17 novembre 2016 – Le Conseil départemental des Yvelines et Atos, leader international des
services numériques, annoncent le développement d’un pôle d’innovation au rayonnement mondial
au cœur du département des Yvelines, avec le soutien de l’Établissement Public Foncier d’Île‐de‐
France. L’actuel site d’Atos aux Clayes‐sous‐Bois accueillera ainsi un Data Center de dernière
génération et les activités de R&D autour du Bull sequana bénéficieront d’un plan d’investissement
ambitieux.
Cette initiative se concrétisera par la cession d’une partie du foncier du site d’Atos aux Clayes‐sous‐
Bois au profit du Conseil départemental des Yvelines par l’intermédiaire de l’Établissement Public
Foncier d’Île‐de‐France. Atos en deviendra locataire exclusif pour 30 ans avec engagement d’y
construire un nouveau Data Center. La signature de la promesse de vente est intervenue le 3
novembre dernier et la demande de permis de construire sera déposée d’ici la fin de l’année 2016,
pour un début de construction en septembre 2017.
Le second volet de l’initiative porte sur le plan d’investissement en Recherche & Développement du
supercalculateur Bull sequana, annoncé en avant‐première mondiale le 12 avril dernier par le Groupe
Atos. Premier ordinateur de la génération exascale (capable à terme d’effectuer 1 milliard de milliards
d'opérations par seconde), le supercalculateur Bull sequana consomme d’ores et déjà 10 fois moins
d'énergie que les machines actuelles, ce qui en fait la machine la plus efficace au monde. Il représente
une étape fondamentale pour la recherche d’Atos dans la course à l’ordinateur quantique.
Pour Jean‐Marie Simon Vice‐Président Exécutif, Directeur Général d’Atos France, « Cette initiative
souligne la volonté d’Atos de pérenniser ses activités sur le site des Clayes‐sous‐Bois, qui accueille
aujourd’hui près de 1000 collaborateurs – ingénieurs R&D, experts Big Data et Cybersécurité
notamment. Ce site historique, où le Groupe est à travers Bull implanté depuis près de 50 ans, incarne
aujourd’hui l’épicentre de nos activités de Recherche & Développement sur les supercalculateurs. Un
secteur stratégique, au cœur de la révolution digitale, où Atos est le seul acteur européen. Un gage
d’attractivité pour les talents et start‐ups issus de la filière Data Science mais aussi pour nos clients, en
particulier les industriels dont le siège est implanté dans les Yvelines».

Pour Pierre Bédier, Président du Conseil Départemental des Yvelines, «La mobilisation et le soutien
du Conseil départemental des Yvelines dans le développement du futur pôle mondial d’innovation du
groupe Atos aux Clayes‐sous‐Bois est la preuve par l’exemple de notre volonté de placer la Recherche
& Développement et le numérique au cœur des nouveaux enjeux territoriaux. Cette initiative conjointe
unique avec Atos et l’EPFIF concrétise l’ambition portée par le Département de développer dans les
Yvelines, au plus près des territoires, une nouvelle logique d'intervention en faveur des entreprises
permettant de les accompagner à la fois dans leur projet de recherche et leur problématique foncière
et immobilière. L’accueil du supercalculateur Bull sequana et du Data Center de dernière génération
sur notre territoire démontre l’efficacité de cette logique basée sur la notion de co‐investissement».
Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile‐de‐France «Pour réussir à faire de l’Ile‐de‐France la
première SMART région d’Europe, il est essentiel de disposer de grandes infrastructures de traitement
de l’information comme les Data Centers, ou centres de recherche et de calcul. Ces équipements
structurants doivent nous permettre d’assurer la cybersécurité de nos entreprises, de nos données, et
la possibilité de tester en partie à l’aide de la simulation, de nouveaux usages, de nouveaux services.
Aussi, dans le cadre de la nouvelle stratégie économique de l’EPF Ile‐de‐France, j’ai demandé à ce que
nous soyons particulièrement offensifs en matière de politique foncière afin de permettre le
regroupement des centres de recherche pour les renforcer. L’opération menée avec Atos aux Clayes‐
sous‐Bois en est la première illustration.».
###
À propos d’Atos
Atos SE (Société Européenne), est un leader de services numériques avec un chiffre d’affaires 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
différents 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.
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À propos du Conseil départemental des Yvelines
Acteur majeur du tissu économique local, le Conseil départemental oeuvre au quotidien pour préserver le
dynamisme et l’attractivité des Yvelines. Avec plusieurs missions phares : favoriser l’implantation et la
croissance des entreprises, soutenir l’innovation, accompagner les pôles de recherche, promouvoir la
réindustrialisation et l’avènement de nouvelles filières.
Profitant d’atouts naturels uniques comme la proximité avec Paris et la qualité de son cadre de vie, le
département des Yvelines représente un territoire d’accueil privilégié pour l’implantation et le développement
des entreprises. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si plusieurs grands groupes des filières de l’automobile, de
l’aéronautique, des télécoms, de l’électronique ou de la santé y ont élu domicile.
Contact : Alexia Borras | Tél. : 01 39 07 70 77 | Port.: 06 65 72 86 35
À propos de l’Etablissement Public Foncier d’île de France
L’Etablissement Public Foncier d’Ile‐de‐France est l’opérateur foncier public ces collectivités franciliennes. Par
une stratégie offensive de mobilisation foncière, il contribue à l’accroissement de l’offre de logements, au soutien
du développement économique et à la lutte contre l’habitat indigne.
Contact EPF Ile de France : n°01.40.78.90.99 / Guillaume Idier : gidier@epfif.fr

