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VIDÉO - Premier invité de l’"Entretien HEC-Challenges-BFMBusiness", le directeur 

général d’Atos a défendu une heure durant l’héritage de Thierry Breton, et les performances 

de la multinationale de la transformation digitale. 

 

 
 

Elie Girard, directeur général d'Atos, invité de l'Entretien HEC-Challenges-BFMBusiness. 

 

C’est un des – rares – bénéfices de la crise du Covid : les Matins-HEC-Challenges qui 

réussissaient chaque mois autour d’un grand patron quelques centaines d’Alumni depuis des 

années au Pavillon royal, au Bois de Boulogne, ont fait leur mue digitale : rebaptisée 

"L’Entretien HEC-Challenges-BFMBusiness" et transportée sur un plateau télé, l’émission 

recevait pour sa première Elie Girard, le directeur général d’Atos, un des leaders français de 

la transformation digitale. Heureux d’être là, satisfait que son entreprise ait connu une 

"accélération" ces derniers mois du fait du recours accru aux outils numériques pendant la 

pandémie – "il y a une prise de conscience dans l’environnement et le digital, le cloud, la 

cybersécurité et la blockchain" -, le successeur de Thierry Breton est cependant "content que 

la période de confinement se termine". 

Le vrai défi d’Elie Girard n’est-il pas maintenant de relever la marge insuffisante de son 

groupe ? Le dirigeant d’Atos arrive en effet aujourd’hui au 27e rang du classement des 

Patrons performants du CAC 40 (Challenges N°678), notamment à cause d’une rentabilité 

économique inférieure de cinq points à celle de ses concurrents. "Il y a plusieurs 

https://www.challenges.fr/auteurs/paul-loubiere_59/
https://www.challenges.fr/index/2020/12/17/
https://www.challenges.fr/entreprise/voici-les-patrons-les-plus-performants-en-france_741268
https://www.challenges.fr/entreprise/voici-les-patrons-les-plus-performants-en-france_741268
https://www.youtube.com/watch?v=5bDD0sXcHdk


explications à cela, se défend Elie Gérard. D’abord nous avons fait une succession 

d’acquisitions. Il y a dix ans, la marge était quasi nulle. Si on prenait la progression de la 

marge, nous serions dans les premiers. Ensuite, les concurrents auxquels on nous compare, 

sont plutôt dans le consulting. Nous sommes dans la mise en place. Ce sont des activités 

moins margées que le conseil." 

 

 

Promotion du quantique 
Mais la vraie aventure qui fait vibrer le patron d’Atos, comme son prédécesseur, c’est la 

promotion du quantique. Sa fibre d’ingénieur centralien remonte à la surface pour donner 

des exemples : "Quand le groupe pétrolier Total souhaite capturer le CO2 dans 

l’atmosphère, il ne peut pas simuler l’opération avec un superordinateur. Il lui faut un 

ordinateur quantique pour y parvenir." Les besoins sont considérables, dans la santé par 

exemple, aussi bien pour mettre au point des vaccins que pour les produire. "J’ai une grande 

satisfaction de constater qu’il y a une compréhension de l’Europe pour le quantique. Le 

président français va s’exprimer là-dessus." Et bien sûr, il ne manque pas de glisser que la 

France a un grand champion leader dans le quantique. Son groupe. 

Rythmée par plusieurs séquences, l’émission s’est emballée avec un micro-trottoir cruel 

auprès des élèves d’HEC. Atos est très peu connu sur le campus de Jouy-en-Josas, et ne fait 

pas rêver. Elie Girard, pincé comme une corde de harpe, reconnaît un déficit de notoriété. 

Atos est pourtant la première entreprise du CAC 40 à avoir ancré sa raison d’être dans ses 

statuts : "Notre mission est de contribuer à façonner l’espace informationnel, mentionne-t-

elle. Avec nos compétences et nos services, nous supportons le développement de la 

connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et 

contribuons au développement de l’excellence scientifique et technologique." Une étudiante 

se moque : "Bullshit !" Piqué au vif, Elie Girard préfère contre-attaquer sur le thème du 

développement durable pour séduire les futurs employés en rappelant que le numérique 

représente 4 % des émissions de CO2 mais peut avoir une influence directe sur 20 % des 

émissions. "On ne va pas assez vite dans la décarbonation, reconnaît-il. Et pourtant peu 

d’entreprises n’ont pas cet objectif." Visiblement, le sujet lui tient à cœur. 

 

 

Edouard Philippe au conseil d'administration 
La dernière partie de l’émission ne fut pas non plus un fleuve tranquille pour Elie Girard. 

Après le départ de Thierry Breton, c’est un autre homme politique qui entre au conseil 

d’administration, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe, constate un HEC du secteur : 

"Serait-ce une « poison pill », une façon de protéger le groupe d’une éventuelle OPA ? "Il a 

été élu à plus de 99 % des voix en assemblée générale, rétorque le directeur général. Il y a 

des fonds américains parmi les actionnaires. Si ces fonds l’avaient vu comme une poison 
pill, ils n’auraient pas voté pour lui." Quant aux rumeurs de rachat par Orange, tout aussi 

passionné qu’Atos par la cybersécurité, Elie Girard les balaie d’un revers de la main, 

puisque "ça été démenti". 

Enfin, concluant ce nouvel exercice, le président des Alumni HEC, Frédéric Jousset, est 

revenu sur le déficit de notoriété d’Atos : le groupe ne devrait-il pas faire sien un grand 

projet "à la Elon Musk", "pour faire rêver" ? Le directeur général rebondit : "Le quantique a 

cette puissance-là. Quand on va voir les premières applications, ça va marcher !" Il sait au 

moins séduire les prix Nobel de son conseil scientifique. Pour simuler l’intérêt du grand 

public, il faudra sans doute attendre l’ordinateur quantique… 
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