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Communiqué de presse 

 
Atos Origin crée 

une Chaire "Stratégies de croissance 
et management de l'intégration" à HEC 
et devient membre de la Fondation HEC 

 
 
« Je suis très heureux qu’Atos Origin rejoigne la Fondation HEC. Nous partageons 
un même ancrage européen et une même ambition internationale. Cette association 
va permettre au Groupe de s’insérer dans le milieu académique. Elle va de plus nous 
permettre de conceptualiser certaines problématiques et formaliser nos savoir-faire, 
d’initier des occasions d’échanges entre les entreprises et les étudiants. Enfin, cet 
engagement s’inscrit totalement dans notre stratégie de recrutement et de 
communication, dans une perspective de long terme » déclare Bernard Bourigeaud, 
Président d’Atos Origin. 
 
Pour Jean-Marie Hennes, nouveau Président de la Fondation HEC : « la création 
de cette chaire illustre la vocation de la Fondation HEC qui est, notamment, de 
rapprocher le monde académique, les étudiants et les entreprises ». « Cette chaire 
devrait permettre à HEC, première institution d’enseignement au management, de 
renforcer encore la pertinence de ses enseignements de l’un de ses départements 
d’enseignements d’excellence : la stratégie » souligne Bernard Ramanantsoa, 
Directeur Général du Groupe HEC. 
 
Créer une chaire d’enseignement permet à Atos Origin de renforcer son potentiel de 
réflexion sur des problématiques de l’entreprise et de rayonner à l’aide de publication 
d’articles, de participation à des conférences académiques et à des séminaires de 
réflexion. 
 
La Chaire sera placée sous la responsabilité académique de Bernard Garrette, 
Professeur associé à HEC au département Stratégie et Politique d’entreprise. 
 
À partir des travaux déjà menés par le Professeur Garrette, il est proposé, en 
concertation avec Atos Origin : 

- de conduire des travaux de recherche sur les problèmes spécifiques au 
Stratégies de croissance et management de l’intégration ; 

- de développer des enseignements spécialisés (cours, études de cas) en vue 
de favoriser l’émergence de compétences spécifiques ; 



   

 2

- de créer des occasions d’échange et de réflexion pour les entreprises 
concernées à l’initiative d’Atos Origin et du titulaire de la Chaire (organisation 
de conférences-débat ouvertes au public). 

 
 
A propos d’Atos Origin 
Atos Origin est l’un des principaux acteurs internationaux dans les services 
informatiques. Sa mission est de traduire la vision stratégique de ses clients en 
résultats par une meilleure utilisation de solutions de conseil, intégration de systèmes 
et infogérance. Implanté dans 40 pays à travers le monde, Atos Origin réalise un 
chiffre d’affaires annuel de plus de 5 milliards d’euros avec un effectif de plus de 
46 000 personnes. Atos Origin est le partenaire informatique mondial des Jeux 
Olympiques et le Groupe compte parmi ses clients de grands comptes internationaux 
dans tous les secteurs d’activité. Atos Origin est coté sur le marché Eurolist de Paris 
et exerce ses activités sous les noms d’Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, 
Atos Worldline, Atos Consulting.  
 
A propos de la Fondation HEC 
Consacrée à la promotion des sciences de gestion et à l’aide au développement du 
Groupe HEC, la Fondation HEC a été créée en 1972 par l’Association des diplômés. 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation HEC finance des actions pour améliorer la 
qualité de la pédagogie, aider au développement de la recherche et contribuer à la 
notoriété et à l’internationalisation du Groupe HEC. Elle finance également des 
chaires d’enseignement et des bourses pour étudiants. A ce jour, la Fondation HEC 
compte une trentaine de sociétés partenaires. 
 
(*)Professeur associé au département Stratégie et Politique d'Entreprise du Groupe 
HEC depuis 1988, le professeur Bernard Garrette est diplômé de l’Ecole HEC, d’un 
DEA de Stratégie et Management (Université Paris X) et du Doctorat HEC en 1991. 
Le professeur Garrette est titulaire d’une habilitation à diriger des recherches (HDR) 
de l’Université de Paris I – Panthéon. Bernard Garrette a également été « visiting 
professor » à la London Business School durant deux années et à Cambridge 
University entre 1995 et 1996. Enfin Bernard Garrette a été consultant senior au 
cabinet Mc Kinsey en 2000 et 2001. 
 
 

Jouy-en-Josas, le 18 janvier 2006 
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