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Objectif 100 
pour 2010 

 

 

 
 

 
Rencontre à Toulouse : entre 

technopole et patrimoine historique 
 

 

Lors de notre réunion de conseil d’administration du 18 

janvier, nous nous sommes interrogés sur le développement 

de notre Cercle. Nous avons lancé les chantiers de l’année 

avec une nouvelle équipe.   

Dans son projet de budget, notre trésorier Jean-Claude avait 

tablé sur 70 membres pour l’exercice 2010.  A ce jour, nous 

sommes 58. Mais sur les 32 nouveaux retraités de 2009, 

cinq seulement ont rejoint le Cercle. Aussi, je suis persuadé 

que le défi que j’avais lancé d’atteindre 100 Masters d’ici à 

la fin de 2010 est de plus en plus réaliste. Entendons-nous 

bien ! Il ne s’agit pas de « faire du chiffre », mais de 

rassembler tous ceux et celles qui ont envie de se retrouver 

pour développer les activités déjà lancées et étudier les 

extensions possibles. Notre objectif principal est 

d’entretenir cette solidarité que les fondateurs du Cercle ont 

su créer il y a sept ans déjà et qui se manifeste si 

fréquemment. 

Je voudrais insister sur un point qui a peut-être constitué un 

obstacle au recrutement. Le Cercle des Masters est ouvert à 

TOUS et TOUTES, y compris à celles qui ont été 

assistantes.  Vous l’avez compris. Il s’agit de coopter tous 

les partants et, idéalement, d’anticiper les départs, en 

proposant nos services en complément de la DRH pour 

faciliter cette transition délicate. Notre site internet apporte 

des réponses à beaucoup de questions. Encore faut-il en 

faire mieux connaître l’existence : l’intranet Sopra nous 

mentionne dans sa rubrique « Retraite ». Je compte sur votre 

participation pour promouvoir le Cercle. C’est l’affaire de 

tous les Masters. 

Henri Petiteau 

Président du Cercle 

 
 

Equipe d’animation 
 

La nouvelle équipe d’animation du Cercle est en ordre 

de marche, sous la présidence d’Henri Petiteau :  
 

Secrétaire : Michel Buttin 

Trésorier : Jean-Claude Ploux 

Communication : Susan Peel-Robert 

Voyages : Pierre  Sevray 

Site Internet : Christian Roussel, assisté de Gérard 

Tourneau 
Recrutement et relations sociales : Michel Cauchois, 
assisté de Bernard Percher 
 

. 

 

La 8
e
 Rencontre des Masters, les 27 et 28 mai prochains, 

nous emmènera dans l’univers de l’aéronautique avec la 

découverte de l’Airbus A380 et un après-midi à la Cité de 

l’Espace. Mais nous ne négligerons pas pour autant les 

vieilles pierres :  les grands monuments de Toulouse sont 

également au programme. Il est encore temps de vous 

inscrire, mais ne tardez pas trop. Pour plus de 

renseignements, contactez Pierre Sevray : 06 33 27 52 99 ou   

psevray@orange.fr  
 

 
Photo M. Huynh 

 

Site Web – Le site www.masters.sopragroup.com est au 

cœur de nos préoccupations cette année. La première action 

visible va être sa mise aux normes de la nouvelle charte 

graphique du groupe et notre utilisation des outils associés 

permettant une mise à jour plus aisée. Le site sera rendu 

plus visible aux Soprasiens actifs par un meilleur 

référencement, et son contenu sera enrichi à l’intention tant 

des futurs retraités du groupe que des Masters eux-mêmes. 

Nous envisageons notamment une nouvelle rubrique, 

Comment occuper sa retraite, pour ceux qui s’angoissent à 

la perspective de la nouvelle liberté acquise. Une 

amélioration de l’interactivité (envoi automatique de 

messages, accès à des informations spécifiques réservé aux 

membres) est aussi à l’étude.                                   C. Roussel 
 

Lettre des Masters  - Merci à tous ceux qui ont répondu à 

l’enquête sur les contenus. Pour ceux qui sont restés 

silencieux à ce jour, il n’est jamais trop tard pour retourner 

le questionnaire….. Dans ce numéro, nous démarrons une 

nouvelle rubrique demandée par plusieurs Masters :  Les 

Bonnes Adresses. Son objectif : vous aider à optimiser vos 

déplacements dans l’Hexagone.                         S. Peel-Robert 

mailto:psevray@orange.fr
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Vies de Masters 
 

Vinh-Thien Quach, 
célébrité malgré lui 

. 
 

 
 

Thien devant le Conservatoire de Musique 

de Bussy-Saint-Georges lors d’une 

présentation de sa musique 
 

 

La célébrité rattrape 

Vinh-Thien Quach.  

Notre compositeur 

vient d’être élu 

membre de l’Aca-

démie Européenne 

des Sciences, des 

Arts et des Lettres. 

C’est un honneur que 

Thien n’a pas 

sollicité. Il s’avoue 

même perturbé par 

son succès croissant, 

son plaisir   étant    

simplement de pou-

voir continuer à 

composer sa musique 

pluriculturelle, mélange unique des genres occidental et 

oriental où la guitare côtoie le sita vietnamien et le pipa 

chinois. 2010 va pourtant le voir en tournée mondiale. En 

septembre, il fait une série de concerts et d’interviews aux 

Etats-Unis et au Canada. En octobre, il accompagnera 

l’Académie Européenne à Shanghai, pour participer à 

l’Exposition Universelle organisée par la Chine. 

Une œuvre titanesque - La renommée internationale de 

Thien vient d’une grande œuvre qu’il a composée entre 

2005 et début 2009 lorsque, ingénieur chez Sopra, il se 

consacrait quotidiennement, de cinq heures à sept heures du 

matin avant de partir au travail, à un accompagnement 

musical pour le plus célèbre poème de la littérature 

vietnamienne. Il s’agit des 3.254 vers écrits au début du 19
e
 

siècle par le poète Kim Van Kieu et qui racontent une 

histoire d’amour et de sacrifice. Ce poème a été classé par 

l’Unesco œuvre patrimoniale de l’humanité. 

Pour Thien, cela s’est traduit par 77 chansons enregistrées 

sur sept CD  !  La version vietnamienne incorpore le texte 

intégral chanté par des chanteuses vietnamiennes de 

notoriété. Il existe aussi une version sans paroles car la 

différence des langues rend impossible la mise au point 

d’une version traduite en français. Dernier format 

disponible : un « Best of »  qui vient de sortir sur deux CD. 

Un million de CD - Au Vietnam, où Thien ne se rend pas 

pour des raisons politiques, son œuvre est devenue une 

partie intégrante du programme scolaire !  Il est ainsi le 

premier compositeur d’origine vietnamienne à avoir vendu 

là-bas un million de CD.  Malheureusement pour lui, il ne 

touche pas de droits d’auteur, la SACEM n’ayant pas 

d’accords avec le Vietnam. 

Pour Thien, l’essentiel n’est pas là. Il continue de composer 

en français, en anglais, en vietnamien, des chansons 

d’amour, de méditation, de variétés, en plus de la musique 

culturelle vietnamienne. Son épouse Thanh-Van lui écrit 

parfois des textes. Madonna même lui a demandé une 

chanson.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Thien   travaille  à   partir  de   son  studio  à  Bondy, où  il 

enregistre lui-même sa musique et produit ses CD. 

Il maîtrise aussi bien la flûte que le piano, le synthétiseur et 

divers instruments à cordes, mais son instrument préféré 

reste la guitare. En concert live ou en déplacement, il fait 

appel à des groupes pour l’accompagner.  Vous pouvez 

découvrir (et acheter) sa musique sur son site web : 

http://thienmusic.com                                        S. Peel-Robert 

 
Nouveaux Masters 

 

Cinq nouveaux Masters nous ont rejoints depuis  le début de 

l’année – nous souhaitons la bienvenue à Jean-Pierre 

Galan, Jean-Paul Magis, Jacques Mezerai, Hervé Olgiati et 

Françoise Thélot. Voici les premiers portraits. 

 

Jean-Paul MAGIS - Docteur en Gestion, Jean-Paul a fait 

toute sa carrière dans l’informatique (Honeywell Bull puis 

Sopra Group). Alors qu’il était responsable du marketing 

pour  Règles du Jeu, beaucoup d’entre nous ont apprécié son 

énergie et son efficacité dans l’animation des rencontres du  

Club RDJ.  Il a ensuite poursuivi cette action dans le cadre 

d’Axway où il a occupé des responsabilités marketing et 

commerciales. Tous, nous avons bénéficié de ses talents. En 

effet c’est lui qui avait été chargé par la Direction Générale 

de coordonner les préparatifs de la fête des 30 ans de 

Sopra ! Ses différentes affectations lui ont fait goûter à 

plusieurs régions de France, avec des mentions spéciales 

pour la Bretagne et les joies du bateau, et la Région 

Parisienne et les joies des transports en commun ! Avec la 

retraite, le périple va se poursuivre dans le cadre d’un grand 

projet : déménager vers le midi de la France ! 

Quel que soit l’endroit où Jean-Paul et sa famille trouveront 

la maison de leurs rêves, nous ne sommes pas inquiets, il ne 

risque guère de s’ennuyer. Entre  la photo, la généalogie, le 

bateau, la randonnée, Jean-Paul devrait surtout avoir 

quelques soucis de gestion d’emploi du temps !       P. Sevray 

 
 

Hervé OLGIATI – 40 ans à Sopra , allez, pas tout à fait 

mais presque, Hervé a réussi cette performance rarissime de 

nos jours où l’instabilité professionnelle est souvent de 

règle. Titulaire d’un BTS informatique, il est un pur produit 

de l’Ecole Catholique d’Apprentissage d’Annecy-le-Vieux 

qui a formé dans les années 60-70 quelques-uns des 

pionniers de Sopra Group. L’un des professeurs de l’époque 

était  un   futur  président  de  grand  avenir,  détaché  par  la 

Compagnie Bull. Notre nouveau Master fut dans sa carrière 

un grand généraliste qui a exercé de nombreuses 

applications sur des matériels très différents et dans des 

secteurs d’activité très différents. Quoi de commun en effet 

entre une société d’autoroute et une usine d’aluminium ? Il 

fut aussi un grand voyageur qui a accepté de nombreuses 

missions en France et à l’étranger. D’abord Annécien où il 

travaille sous la houlette d’Henri Laurent, il va passer 

ensuite du Sénégal à Paris puis à Dijon pour arriver enfin 

aux Pays-Bas. Taraudé par un besoin intense de soleil, il 

repart  en  1979 à l’agence toute  nouvelle de Sopra en  Côte  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://thienmusic.com/
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d’Ivoire et rentre fin 1980 à Lyon où il va être pendant une 

quinzaine d’années une compétence reconnue sur matériel 

Bull puis sur VAX. A partir 1996, il sera sur les grands 

projets « An 2000 «  et consacre ses dernières années de 

carrière au monde MVS/Pacbase. Hervé a fait carrière sans 

bruit dans Sopra. Ce n’était pas un grand causant, mais 

c’était un technicien remarquable, un de ceux dont on dit 

qu’ils ont programmé à la plume.                         M. Cauchois 

 

         

      Jean-Paul Magis                 Hervé Olgiati                 Françoise Thélot   

 
Françoise THELOT – Diplômée de l’école EPF 

(Polytechnique Féminine), Françoise commence sa carrière 

en tant qu’ingénieur technico-commercial à la Compagnie 

Internationale pour l’Informatique. Elle s’oriente ensuite 

vers le développement de logiciels au sein du Groupe Elf 

puis vers l’ingénierie informatique au sein de SG2. C’est en 

1996, lors du rachat de SG2, qu’elle rejoint Sopra Group et 

la Division Banque. Très rapidement, elle entre dans le 

monde de la qualité et s’implique dans la démarche de 

certification ISO 9001 engagée par la Division. Un an plus 

tard, Françoise occupera le poste de Responsable Qualité 

pour l’activité Ingénierie Banque à Paris jusqu’en 2007 

quand elle prend sa retraite. En résumé, une carrière bien 

remplie, majoritairement chez les clients (pilotage de 

projets, missions d’études diverses), 30 ans d’ingénierie 

informatique en SSII dont 10 consacrés à des projets pour 

de grands comptes industriels et 20 ans dans la 

bancassurance. 

Françoise et son mari habitent près de Versailles. Elle 

profite des multiples activités offertes par la région (balades 

à vélo, conférences, généalogie), sans oublier les voyages !  

Très attirée par les pays nordiques, elle est partie fin février 

en Allemagne, dans la Schwarzwald.  Elle nous racontera … 
D. Lafon 

 
Gérard Tourneau  

à l’honneur 
 

Le 16 janvier, Gérard Tourneau a reçu la médaille d’argent 

communale, départementale et régionale pour 25 ans 

d’engagement au sein de la municipalité de Chailly-en-Brie 

en Seine-et-Marne.  Entre 1983 et 2007, il a assuré deux 

mandats de conseiller municipal et deux d’adjoint au maire. 

Depuis, il poursuit son activité publique au sein du Secteur 

Pastoral Rural, un ensemble de sept paroisses où il s'occupe 

plus particulièrement des chants pour les offices. Avec une 

amie clarinettiste, il recherche de nouveaux chants et anime 

les répétitions de cette communauté chantante d’une dizaine 

de personnes. Et il paraît qu’il chante bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echos de Sopra Group 
 

Le COE est un moment privilégié pour renouer avec les 

anciens collègues et découvrir les nouvelles orientations du 

groupe. 25 Masters étaient présents au grand rassemblement 

du 18 janvier dont le thème était la transformation. 

2009 a été une année très particulière, selon la formulation 

de Dominique Illien, « avec une vraie crise et une fausse 

reprise ». Après un premier trimestre difficile puis un 

redémarrage instable, le deuxième semestre s’est soldé par 

une légère croissance. Il y a eu quelques belles 

performances.  Ainsi la croissance sur les dix plus grands 

comptes a été de 20%, et l’activité d’outsourcing applicatif 

a connu une évolution de 10% sur un marché pourtant en 

décroissance. L’activité solutions a fait une fin d’année 

excellente. Sur le plan international, les résultats ont varié 

selon les pays. L’Italie et l’Espagne ont souffert plus que la 

France mais Sopra UK a amélioré sa rentabilité malgré la 

conjoncture. Dominique Illien a salué le dynamisme interne 

tout au long de l’année, citant les chantiers RH et formation, 

la gestion inter-contrat et la trésorerie. Bref, Sopra a bien 

résisté et relativement mieux que la concurrence. *  

Pierre Pasquier considère que le grand projet en 2010 sera la 

séparation de Sopra et Axway, qui deviendront des sociétés 

soeurs avec un actionnariat commun. L’opération prendra la 

forme, non pas d’une introduction en bourse, mais d’un 

« spin-off » où les actionnaires actuels du groupe se verront 

offrir un nombre proportionnel d’actions Axway  Cela 

n’empêchera pas un appel au marché plus tard, en fonction 

des projets futurs d’Axway.  

* Globalement, le chiffre d’affaires 2009 est en repli de 3,1% mais la 
marge opérationnelle de 7,6%  est supérieure à l’objectif annoncé. 

 

Création de Sopra Consulting – Sopra Group a 

conduit depuis plusieurs mois une réflexion sur le métier du 

conseil. Elle trouve aujourd’hui son aboutissement avec la 

fédération de ses entités de conseil sous la marque Sopra 

Consulting.  Cette force nouvelle est composée de 

consultants en management issus de l’ex-Orga Consultants 

(marque qui disparaît définitivement) et pour partie de 

l'entité Business Consulting (conseil technologique). 

D’autres entités du groupe utiliseront la marque Sopra 

Consulting pour leurs propres agences de conseil : Secteur 

Public, Télécoms et une Direction Solutions (regroupant 

plusieurs pôles spécialisés : ACS, CRM, BI; ainsi que les 

ERP Oracle, SAP, Axapta).  Cet ensemble représente plus 

de 600 consultants dont l'objectif est d'afficher un 

positionnement fort sur les métiers du conseil et mieux 

servir les besoins des clients du groupe en leur proposant un 

véritable continuum de services. En un mot, faire gagner 

Sopra Group sur le conseil. 

Pour la marque Orga, c’est la fin d’une aventure qui a 

débuté en 1973. Filiale de SG2 entre 1975 et 1995, 

Orgaconseil, devenue ensuite Orga Consultants, avait acquis 

une compétence pointue dans l’organisation des systèmes 

d’information. La société a rejoint Sopra Group en 2000, 

avec une offre couvrant tous les domaines du conseil en 

management. En ma qualité d’ancienne « Orga », je salue 

cette marque qui disparaît et que j’ai passé 20 ans de ma vie 

professionnelle à promouvoir.                               S. Peel-Robert 

 
 

 

 

 

 

 



La Lettre des Masters n° 27    Mars  2010 

Les bonnes adresses  
de Robert Humbert 

 

Aix-en-Provence et ses alentours 
 

Les guides vous indiqueront sans coup férir ce qu’il faut 

voir, à juste titre en général, dans la région d’Aix. Mais un 

peu d’école buissonnière peut aider à découvrir autrement, à 

l’écart des touristes, ce pays très varié. Le temps d’une 

petite semaine, voici quelques suggestions, à considérer 

comme les bases d’un cocktail à consommer sans 

modération. 
 

 Quelques vieux villages perchés, restaurés avec bonheur 

et relativement peu fréquentés, tels que : 

Ventabren et son restaurant réputé localement, 

proposant un unique plat du jour élaboré et quelques 

accompagnements ; il est nécessaire de réserver.  

www.latabledeventabren.com  
 

 Lurs, au panorama étendu, avec son café agréable sous 

les platanes et son restaurant d’un déjà bon niveau. 
 

 Miramas-le-Vieux, un peu plus loin, offrant outre une 

très belle vue sur l’étang de Berre, côté écolo, la 

particularité de faire cohabiter, tout en haut, deux crêperies-

glaciers sur terrasse avec chacune à la carte 80 sortes de 

glaces copieuses et succulentes. 
 

 Au mois de mai, exposition florale (que des spécialistes 

amoureux de leur métier) dans les jardins d’Albertas, de 

style renaissance italienne, avec leurs arbres centenaires, 

massifs, jets d’eau et sculptures. A signaler dans les 

bosquets environnants, des pièces musicales de solistes du 

conservatoire, et un restaurant traiteur de bon aloi sous les 

frondaisons. www.jardinsalbertas.com 
 

 Une balade à pied sur le sentier des douaniers, longeant la 

Côte Bleue (Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins, Niolon…) 

fréquenté  essentiellement  par les gens  du  coin,  

 

 

Porte d’entrée du village de Lurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec petits ports, petites plages et nombreux restaurants. Par 

exemple, essayez à Niolon l’Auberge du Merou : 04 91 46 

90 06.   Balade à terminer, éventuellement, par un saut 

jusqu’à Martigues sur l’Etang de Berre, avec ses canaux, 

ses fleurs et ses décors à la Raimu (site de films réputés). 
 

 A Aix-en-Provence, en saison, de septembre à mai, vous 

pouvez clore une bonne journée de balade par un concert au 

Grand Théâtre de Provence. Ce sont des concerts toujours 

très courus et variés bien que souvent classiques, dans une 

salle magnifique. www.legrandtheatre.net Et voici quelques 

adresses de restaurants agréables sur Aix : 
 

 Le Mas d’Entremont, cuisine de qualité, décor et calme :  

41/ 46 € . www.masdentremont.com 
 

 Le Riad, excellente cuisine marocaine, lieu sympa et 

calme : 30/35€. www.leriad.com   
 

 Brasserie Léopold, brasserie art déco, bon rapport 

qualité /prix : 25/30€. www.linternaute.com/restaurant    

puis tapez  « leopold aix en provence » 
 

Voilà quelques idées pour apprécier ma région d’Aix. 

Mariez-les entre elles et prenez du bon temps. Et si vous 

avez besoin d’un renseignement, n’hésitez pas à me 

joindre :  rhumbert1@free.fr 
 
 

Carte Postale 

 Les tulipes de Hollande 
 

 
 

 

Profitez du mois d’avril 

pour partir à la découverte 

d’Amsterdam et des champs 

de tulipes. Consacrez une 

journée à la visite du parc 

floral de Keukenhof. Pour 

les plus courageux, une 

solution sympa consiste à se 

rendre en train jusqu’à 

Haarlem (20 minutes) puis à 

louer une bicyclette à la 

gare : 16 kilomètres de vélo 

dans chaque sens, sur le 

plat. A la sortie de la ville 

quelques belles propriétés 

bordent   la   route,   puis   la  

piste cyclable traverse des champs transformés au printemps 

en un vaste damier multicolore. Keukenhof est un superbe 

parc, parsemé de pièces d’eau bordées d’arbres centenaires 

où sont regroupés des millions de bulbes de tulipes, 

jonquilles et autres narcisses, jacinthes ou muscaris, dans de 

magnifiques massifs aux multiples taches de couleur, se 

détachant sur le fond vert des pelouses et des feuillages. 

Après en avoir pris plein les yeux, le plus dur reste à faire : 

reprendre le vélo pour rejoindre Haarlem. Mais attention, 

fin avril, les champs de tulipes sont fauchés ….    R. Gaertner 

Ir 
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