La Lettre des Masters

Editorial

L’Assemblée Générale de
Sopra Group

Très chers Masters et amies,

L’Assemblée Générale de Sopra Group s’est déroulée le 26
mai dernier. Au-delà de l’annonce des résultats excellents du
D’abord merci à tous : participants, organisateurs et hôtes pour groupe en 2004 que nous avons publié dans la lettre n°7,
l’excellente réussite de notre 3e Rencontre annuelle à Aix et la Pierre Pasquier a présenté les perspectives pour les prochaines
très chaleureuse ambiance qui y a régné. J’en suis très heureux années.
pour tous et pour le Cercle.
Revenant d’abord sur l’année 2004, il a développé devant
Ensuite « bonnes vacances » :
l’auditoire les signaux positifs qui devraient conduire, d’après
Dans le discours c'est la scansion qui fait sens (précipité de Syntec Informatique, à une reprise de la croissance en 2005.
l'après-coup), nous dit J.Lacan, la coupure serait le temps de Après deux années fortement négatives, les investissements en
comprendre. Tant que le signe ne clôt pas le discours, le sens progiciels applicatifs (ERP) ont repris, la demande
est en suspend, en devenir. C’est dire si la lecture comme « outsourcing » est forte et le volume d’affaires est soutenu.
l'écoute doit être patiente. Alors, vide de parole, le temps de Ces facteurs ont conduits à une croissance de 4% du marché
silence peut faire le plein de sens.
des SSII en 2004.
Dans la vie, la scansion, vacance du sujet dépris pour un
temps de tous ses habitus, «l'homme démis de toutes ses Pour 2005, toujours d’après Syntec Informatique, la
plumes de paon social », ça peut être les vacances... et c'est croissance du marché est estimée entre 4 et 6 %. En ce qui
dans cette relâche que la vie peut faire sens. Les vacances concerne Sopra Group, les chiffres du premier trimestre
comme temps de comprendre, temps de se comprendre. montrent une croissance organique de 8,4 % par rapport au
Temps de recul comme on dit mais recul radical, déprise de premier trimestre 2004 (la croissance totale est de 18,1 %).
soi et des autres, rupture, éloignement, examen distancié de
son passé, écoute solitaire de sa vérité.
Pierre Pasquier a aussi confirmé le Projet 2007 «faire de
Mêlées à la joie de vivre et à la découverte des autres et de Sopra Group un Groupe européen de Conseil, d’Intégration de
nouveaux horizons, ce sont ces vacances (re)fondatrices que je Systèmes et d’Outsourcing Applicatif ». Tous les facteurs sont
souhaite de tout cœur à chacun et chacune de nous et nos réunis aujourd’hui pour réussir ce Projet ambitieux :
compagnes.
• Une approche globale des problématiques des clients
Et c'est dans l'excitation de l'écolier à la veille des grandes • Des offres de qualité et des savoir-faire reconnus en
vacances que je boucle ce bref édito..
Europe
Vous souvenez-vous?
• Une force de frappe en France, au Royaume-Uni et en
Espagne.
Bien fidèlement et amicalement
Il a souligné que le positionnement métier de Sopra Group
s’appuyant sur le consulting, l’intégration de Systèmes et de
Gérard VINCENT, Président du Cercle.
Solutions, l’Outsourcing applicatif, était cohérent, confirmé et
renforcé d’année en année.
Les perspectives chiffrées, sauf nouvelle crise économique,
devraient conduire à un chiffre d’affaires supérieur à un
milliard d’euros en 2007 avec une amélioration substantielle
de la marge d’exploitation au-delà de 8 %. En 2005, le groupe
vise un chiffre d’affaires supérieur à 700 millions d’euros avec
une amélioration des marges.
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Vous souhaitez en savoir plus sur l’assemblée générale de
Sopra Group : consultez www.sopragroup.com

Toute l’actualité du Cercle sur www.masters.sopragroup.com
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Echos de la 3 ème rencontre des Masters
Robert Humbert nous livre quelques échos de notre rencontre Une guide, charmante, érudite, passionnante et pleine
d’Aix des 18 et 19 mai, échos agrémentés de quelques photos d’humour, nous a fait découvrir Aix et ses curiosités
prises par les participants.
architecturales et historiques.
Accueil à Sopra Group Aix
Ils étaient tous là, vers midi, nos amis les Masters et leurs
épouses , pour apprécier l’accueil qui leur était réservé à
Sopra Group Aix par Alain Bedos et Geneviève Bourrely.
Grand me rci à eux pour leur gentillesse, merc i à Alain pour sa
présentation vivante du marché SSII actuel où il y a
manifestement plus d’épines que de roses mais où la pugnacité
est payante (voir les résultats de Sopra Group).

Au hasard des vieilles rues d’Aix AG

En fin de visite, intervention très réussie de Monsieur Plus
pour nous faire ouvrir les portes de la cathédrale (déjà
ouvertes, Robert, voyons ! ! !) ; quelques minutes d’attente
nous ont permis de découvrir de splendides sculptures en
noyer massif d’une étonnante conservation malgré leur grand
âge (16ème siècle). Pour terminer, un coup d’œil au cloître,
une petite merveille bien cachée.
Alain Bedos et Gérard Vincent

Photo MC

A l’écoute d’Alain Bedos

Photo MC

Le cloître d’Aix

Photo AC

Un petit pot par là dessus, et rendez-vous le soir au Mas
Fin de la première partie de notre programme avec un d’Entremont, vénérable demeure, très conviviale, arborée et
calme, pour un repas très agréable et beaucoup d’entrain .Et
excellent buffet organisé par Geneviève.
tout le monde au lit.
Cap sur Aix
Sur intervention vigoureuse du régional de l’étape, la météo Bilan de cette première journée : du soleil, un peu de fatigue,
locale avait décidé de nous octroyer du soleil pour nos deux mais aucun Master porté disparu.
jours de détente.
Apparemment une nuit sans problème avec, au réveil, un beau
panorama plein de soleil sur le golf et sur la Sainte Victoire .
Mais peu de loisirs pour s’esbaudir, à 8 h 30 tout le monde
doit être présent à l’appel sur le rond-point (et à l’heure
mazette !).
Cap sur le Lubéron
Avec 14 véhicules en convoi, la traversée d’Eguilles ne fut pas
sans problèmes pour certains (problèmes de GPS ou de
rétroviseur ?)

A l’écoute d’une guide passionnante…
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Echos de la 3 ème rencontre des Masters (suite)
Mais tout est vite rentré dans l’ordre. A Lourmarin, visite de Et cap sur l’Abbaye de Sénanque
ce charmant village, photos de « famille » sur l’escalier de la Ce joyau, construit par les Cisterciens, nous a été conté par un
mairie, décontraction.
guide là encore érudit, passionnant et plein d’humour, le tout
toujours sous un soleil éclatant. Ce fut l’occasion d’avoir une
pensée émue pour le maître d’œuvre qui a bâti cette merveille
avec les moyens de l’époque, avec surtout une équipe très
motivée (cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ?)

Photo de famille

Photo AG

Puis Bonnieux, perché sur son éperon, Ménerbes visité
Des Masters passionnés
Photo AC
toujours d’un même pas nonchalant permettant d’admirer la
campagne luxuriante à cette époque de l’année.
Et puis, et puis, chacun repart pour regagner ses pénates, en se
promettant de se revoir bientôt, parce que décidément, pour la
Bien contents ensuite de nous retrouver (tous au grand 3ème année consécutive, c’était bien de se retrouver.
complet) au restaurant à Gordes (toujours perché lui aussi) , la Alors à l‘année prochaine, et le bureau va devoir encore se
terrasse ombragée pour nous seuls , une hôtesse attentive et décarcasser.
charmante , des plats hauts en saveur.
Robert Humbert
A propos de la maîtrise d’oeuvre
La librairie de l’abbaye de Sénanque propose entre autres un
livre passionnant « Les Pierres Sauvages » écrit par Fernand
Pouillon (le célèbre architecte) en 1960. Ce roman se présente
comme le journal du maître d’œuvre qui, au XIIème siècle,
édifia en Provence l’abbaye du Thoronet, sœur cistercienne de
Sénanque. Les anciens de Sopra trouveront dans ce livre tout
sur la vie d’un chantier médiéval, les problèmes techniques,
financiers, humains rencontrés, les solutions mises en œuvre,
ils y trouveront de nombreuses ressemblances avec la vie d’un
projet informatique (Editions du Seuil – réédition 2003).
ème

Le trésorier a encore le sourire

Les photos de la 3

Photo GV

rencontre

En l’absence de notre photographe, Jean-Luc Merson qui a
préféré le soleil de Tahiti à celui de la Provence, nous avons
décidé de réunir vos meilleures photos numériques sur un CD
qui sera distribué en septembre. Gérard Vincent, Alain
Gertschen, Andrée Cauchois ont déjà fait parvenir leurs
photos. Si vous avez pris des photos numériques, n’hésitez pas
à les graver sur un CD et à les envoyer à Michel Cauchois, 2
allée Hélène Boucher 95250 Beauchamp,
ème

Et la 4

rencontre en mai 2006

ème

Coup d’œil sur Gordes
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Où se fera la 4 rencontre des Masters ? Lors du dîner d’Aix,
le sujet a été évoqué et les idées ne manquent pas : Bordeaux,
Nantes, Rouen, … mais aussi beaucoup de «Oui » à une
rencontre quelque part en Europe. De Barcelone à Bruxelles
en passant par Lausanne, les Masters souhaitent marquer le
projet européen de Sopra Group. Oui mais … trouvera-t-on
une destination compatible avec les ressources budgétaires du
Cercle ? La question se posera sûrement.
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Portrait d’un G.O.

La vie du Cercle

Notre 3ème rencontre a été organisée de main de « master » par
le « régional de l’étape », Robert Humbert. Installé depuis
plusieurs années à Eguilles, à quelques kilomètres d’Aix, il
peut voir de sa fenêtre les bureaux de Sopra Group. Il a
parcouru à notre intention les vieilles rues d’Aix et les petits
villages du Lubéron. Quant aux deux restaurants, il les a
choisis et testés avec soin pour que nous gardions sur le palais
un excellent souvenir de la cuisine provençale.
Il n’est pourtant pas provençal, du sang bourguignon dans les
veines d’où sans doute son amour du bon vin (toujours
consommé avec modération), il n’est surtout pas basque
comme certain humoriste a voulu nous faire croire. Il a grandi
à Reims et fait ses premières armes aux PTT. Il fut
glorieusement licencié par « le peuple français » pour abandon
de poste afin de commencer une brillante carrière
informatique chez un constructeur d’ordinateurs bien connu.
Un petit tour vers 1967 chez Aspro, mais son effervescence
naturelle l’a conduit rapidement chez Sopra. L’un de ses
premiers chantiers l’a conduit à Delphes, l’histoire ne dit pas
ce que la pythie lui a révélé sur le futur de Sopra.
Toujours est-il que le destin l’a conduit à la tête de l’agence de
Grenoble-Annecy. Avec son compère, Gilbert Dupasquier
malheureusement disparu prématurément, il eut la charge de
développer Sopra dans les terres des fondateurs ce qui n’était
pas une sinécure.
Longtemps grenoblois, il a décidé avec son épouse de goûter
le soleil provençal à quelques encablures d’Aix. Il partage son
temps entre les activités culturelles et la défense de
l’environnement ; il organise quelques manifestations
musicales et se défend âprement contre le projet de voie à
grande circulation décidé arbitrairement par les édiles locaux,
il est aussi l’un des membres fondateurs du Cercle des
Masters. Mais il connaît aussi les bonnes adresses de la
région, par exemple un excellent rosé cultivé à quelques
kilomètres de son fief.
Bref, sa connaissance de la région, son investissement ont
contribué très largement à la réussite des 3èmes rencontres des
masters ; nous l’en remercions tous.

AG du Cercle des Masters
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le vendredi 25
novembre 2005 à Paris rue de Presbourg.
Retenez cette date sur votre agenda dès maintenant, une
convocation vous sera adressée début novembre.

Nouveaux Masters
Notre Cerc le s’est élargi depuis notre précédente lettre. Ce
sont Jean Luc Duplat, Bernard Morin et Henri Laurent qui
nous ont rejoint. Nous aurons le plaisir de vous les présenter
dans l’une de nos prochaines lettres.

Histoire de Sopra Group
Le Projet « Histoire de Sopra Group » prend forme. Fin juin,
une réunion de travail regroupera quelques Masters et
quelques Soprasiens en activité autour de Pierre Pasquier pour
recueillir son témoignage de près de 40 années à la barre de
Sopra Group, et nourrir ainsi notre projet.
Plusieurs Masters nous ont déjà apporter leur contribution par
des documents ou des souvenirs de leur carrière à
Sopra Group. Nous réitérons notre appel à votre mémoire
ou à vos archives. Merci de prendre un peu de votre précieux
temps pour nous faire découvrir ou redécouvrir quelques
aspects de l’histoire de Sopra Group telle que vous l’avez
vécu.
Alors à vos PC ou à vos plumes :
Contez nous un ou plusieurs événements : date, acteurs,
description concernant tous les aspects de l’histoire de
Sopra Group (commerce, produits, techniques, organisation,
environnement, etc.)
Vos souvenirs sont à adresser à Michel Cauchois :
Soit par courriel : mcauchois@wanadoo.fr
Soit par courrier : 2 allée Hélène Boucher 95250 Beauchamp

Dernière minute Sopra Group
Projet de rapprochement au Royaume-Uni

Notre GO à l’heure des consignes

Dans un communiqué de presse en date du 14 juin,
Sopra Group a annoncé son projet d’acquisition de la société
Newell & Budge, une société indépendante d’intégration de
systèmes installée au Royaume Uni et en Irlande. Leader en
Ecosse, cette société a une excellente réputation et, forte de
plus de 600 personnes (dont plus de 100 personnes en Inde
dans sa filiale Momentum Technologies), elle dispose d’une
gamme complète de services informatiques allant du conseil à
la mise en œuvre.
Ce rapprochement s’inscrirait dans la stratégie européenne de
développement de Sopra Group

Photo GV

Le Cercle des Masters de Sopra Group est une association (loi de 1901) dont le siège est 9 bis rue de Presbourg 75116 Paris
Président : Gérard Vincent
Secrétaire : Michel Cauchois
Trésorier : Bernard Percher
Assesseurs : Robert Humbert et Jean-Claude Ploux
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