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Toulouse : voyage  

aux portes de l’espace 
 

 

 

A quoi reconnaît-on les 60 heureux participants au voyage 

de Toulouse ? A leurs têtes levées vers le ciel pour admirer 

le montage de l’Airbus A380 et les fusées, satellites et autre 

station Mir de la Cité de l’Espace. Mais leur gratitude et 

leur admiration vont aussi vers leurs hôtes de la division 

Midipy. Les courbes de croissance vont au rythme de la 

troisième dimension ; la petite agence des années 90 est 

devenue la première division provinciale !  

La croissance des effectifs des Masters poursuit aussi son 

ascension. De 53 en novembre, nous sommes 66 au début 

de juin. L’objectif de 100 d’ici à la fin de l’année paraît 

réaliste, si chacun de nous en recrute un.  

Nos occasions de rencontre, pour riches et intenses qu’elles 

soient, sont encore rares. Notre prochain rendez-vous ne 

sera que pour notre assemblée générale le 26 novembre (à 

noter sur vos agendas). Il est vrai que nous sommes 

éparpillés dans l’Hexagone, avec trois constellations : une 

trentaine de Masters en région Parisienne, une vingtaine en 

Rhône-Alpes et une dizaine, très étalée, en région 

Atlantique. Un seul Master représente le Sud-Est et aucun 

les régions Midi-Pyrénées et Nord-Est. Un nouveau rendez-

vous culturel en Rhône-Alpes devrait pouvoir être organisé. 

Nous attendons vos propositions pour l’automne. Pour les 

zones plus denses d’Annecy, Lyon ou Paris, que pensez-

vous d’une occasion de rencontre autour d’une table le midi, 

à un rythme bimestriel ? D’autres associations pratiquent 

cette formule avec succès. Pourquoi pas nous ? 

Bonnes vacances d’été et rendez-vous en septembre. 
 

Henri Petiteau 

Président du Cercle 
 

 
 

Les Masters admiratifs devant le miroir qui reflète le « palmier des 

Jacobins », vaste pilier d’où partent 26 portants de voûte. 

 

C’est un superbe programme que nous a concocté Pierre 

Sevray pour ce voyage annuel des Masters : Sopra 

Toulouse, la ville rose, Airbus, la Cité de l’Espace. Soixante 

participants (un record) se sont retrouvés ce matin du 27 

mai sur le beau site de Sopra Group à Colomiers près de 

Toulouse. L’accueil de Sopra est chaleureux, les 

présentations de l’activité sont fort intéressantes, le buffet 

sur les pelouses environnantes est somptueux. Nous nous 

retrouvons tous avec joie, avec l’apport de quelques 

nouveaux Masters. 
 

Le règne du gigantisme - Départ en début d’après-midi en 

mode co-voiturage vers le site Jean-Luc Lagardère où nous 

attend une visite guidée du hall d’assemblage et de mise en 

vol de l’Airbus A380. Et là, chers amis, nous entrons dans 

le règne du gigantisme : le site occupe une surface de 50 

hectares dont ce hall d’assemblage de 10 hectares aux 

dimensions surprenantes : 490 mètres de long, 250 de large, 

46 de haut. Nous découvrons les différentes phases de 

construction de l’A380 : la fabrication des sous-ensembles 

en Allemagne, Angleterre, France et Espagne, acheminés 

ensuite sur Toulouse, qui par bateau, qui par la route, qui 

par les airs (Béluga), et l’assemblage de ces éléments avec 

une précision au 10
ème

 de millimètre (une aile mesure 45 

mètres de long). Dans ce hall, tout est propre, calme, serein, 

silencieux, à même de satisfaire le travail exigeant des 

techniciens chargés de ces opérations d’assemblage. En fin 

de parcours, l’avion est testé d’abord au sol, puis en vol, et 

acheminé à Hambourg pour sa peinture et son aménagement 

intérieur. Nous quittons ravis et conquis cet univers de haute 

technologie.    

A 20 heures, nous nous retrouvons à la Brasserie des Beaux 

Arts pour un dîner festif avec nos hôtes. Le chef nous avait 

préparé un foie gras du pays suivi d’un cassoulet maison 

propre à caler les estomacs les plus exigeants, le tout 

copieusement arrosé des meilleurs vins du cru. Retour à 

l’hôtel en ordre dispersé, l’humeur joyeuse et vagabonde. 

Après une nuit digestive et réparatrice puis un petit-déjeuner 

rapide, nous expérimentons le métro automatique pour 

rejoindre le lieu de notre rendez-vous au Capitole. Deux 

guides du patrimoine nous prennent en charge pour visiter 

successivement le Capitole (l’hôtel de ville) et ses salles 

d’apparat, la basilique Saint Sernin, chef d’œuvre de l’art 

roman et étape majeure sur les chemins de Saint Jacques de 

Compostelle, enfin l’église et le cloître des Jacobins, maison 

mère des Dominicains, avec son extraordinaire architecture 

(photo ci-contre).                                     Lire la suite page 2                                    
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Rencontre à Toulouse (suite de la page 1) 
 

C’est ensuite par bus que nous rejoindrons en fin de matinée 

la Cité de l’Espace. Nous démarrons cette visite par un film 

en 3D réalisé en 1999 lors d’une mission de réparation du 

télescope spatial Hubble. Images fantastiques dans l’espace, 

comme si nous y étions. Un vrai régal. Puis, déjeuner 

agréable au restaurant de la Cité, suivi d’une visite du parc 

avec trois guides qui, maquettes en vraie grandeur à l’appui, 

nous expliqueront tout sur Spoutnik, Ariane, la station Mir, 

la station ISS internationale. On pourra même admirer une 

pierre de lune ramenée par un équipage américain. 

 

 
 

Les Masters et leurs épouses découvrent la station russe Mir avec  

ses drôles de surfaces dédiées au sport, au travail, au sommeil. 

 

C’est fourbus mais ravis que nous nous séparons vers 17 

heures après ces deux folles journées très remplies, très 

instructives, très chaleureuses. Les pronostics sur la 

prochaine destination du Cercle font déjà débat. Les paris 

sont ouverts ...                                                                  M. Buttin 

 

A la découverte de Sopra Midipy 
 

Née en 1995, Sopra Midi-Pyrénées a grandi dans la bonne 

humeur et le respect des valeurs du groupe, pour atteindre, 

en 2010, 850 collaborateurs entre Toulouse et Albi et un CA 

de 70 millions d’euros. Cette équipe sympathique et jeune 

(il n’y a pas encore de Masters) est, par rapport aux normes 

Sopra, « un peu féminine » pour reprendre l’expression de 

Xavier Pecquet. En effet, la DDA de la Division, Josyane 

Testa-Evans, est aussi la responsable groupe du client 

numéro un de Sopra, EADS (Airbus, Eurocopter, Astrium et 

EADS D&S), à l’origine d’un CA de 80 millions d’euros. 

C’est un client très long terme qui a dans son portefeuille 

cinq à six années de production d’avance et qui occupe plus 

de 1.000 Soprasiens dans les différentes entités du groupe, 

dont 114 en Inde. La partie off-shore est sous la 

responsabilité particulière d’un autre des personnages 

attachants de la Division, Mohammed Sijelmassi, qui est à 

l’origine de la création de l’agence de Toulouse avec son 

compère Michel Gallas, aujourd’hui en charge de la 

Direction Industrielle de Division. Au-delà de EADS, cette 

agence travaille aussi pour Thalès et le CNES. 

L’offre STIE (informatique scientifique, technique, 

industrielle et embarquée) est au coeur de l’assistance 

apportée à ces entreprises ; l’aéronautique compte pour 55% 

du  CA STIE de Sopra.  Mais les logiciels embarqués ont un  

 

 

 

 

 
 

 

 
JP Magis 

Déjeuner sur l’herbe à Sopra Toulouse                                                  

 

avenir très prometteur dans d’autres secteurs aussi, nous a 

expliqué Olivier Darricarrère, responsable groupe pour 

l’offre STIE, qui prévoit une explosion des applications 

dans les domaines de l’automobile et de la domotique. 

Ensuite il y a « tout ce qui ne vole pas », à savoir l’offre de 

l’agence Industrie-Tertiaire-Public qui, à Toulouse, adresse 

d’autres grands comptes du groupe : France Télécom, EDF,  

Caisse d’Epargne, Crédit Agricole … Hébergement, portails 

clients, SIRH … autant de savoir-faire « généralistes », 

explique le responsable toulousain Pascal Naudin, qui 

rapportent à la Division 18 millions d’euros de CA. Enfin, il 

ne faut pas oublier les compétences Services Financiers 

issues d’Inforsud à Rodez.                                  

 

 
 

Les Masters posent devant le Capitole. 

 
Sopra retrouve la croissance  - Xavier Pecquet a confié de 

bonnes nouvelles aux Masters réunis à Toulouse : la 

croissance du groupe est de retour dès le premier trimestre 

2010 aux alentours de 3%, et 10% pour Axway. Les grands 

comptes sont repartis en croissance, avec une nouvelle 

signature particulièrement prestigieuse au Crédit Agricole, 

le projet Nice. Jacques Jouvard qui collabore au projet nous 

en a présenté les grandes lignes. Il s’agit de la migration de 

32 Caisses appartenant à cinq GIE sur une plateforme 

unique, soit quatre ans de travail qui rapporteront 60-80 

millions d’euros à Sopra. Ce succès face aux plus gros 

concurrents, le groupe le doit à sa démarche industrielle et 

sa capacité de travail en collectif.                      S. Peel-Robert 
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Carte Postale 
 

« Invictus » : Bis Repetita ? 

 
Le film de Clint Eastwood et la Coupe du Monde de 

Football incitent Pierre Sevray à partager avec nous 

quelques réflexions sur l’Afrique du Sud, pays qu’il visite 

régulièrement depuis une dizaine d’années. 
 

Avez-vous vu Invictus  ?  Ce film, à travers la Coupe du 

Monde de Rugby de 1995, décrit l’histoire récente de 

l’Afrique du Sud et la personnalité de Nelson Mandela. Ce 

pays est magnifique. Le film montre un aperçu du site de 

Cape Town, région qui, à elle seule, vaut le voyage, aussi 

bien pour ses paysages que pour sa faune (baleines, 

dauphins, oiseaux marins, pingouins) et ses vins  !  A 2.500 

kilomètres au nord-est, se trouve le Parc Krüger, 

exceptionnel par ses dimensions (plus grand que la 

Belgique) et par les milliers d’animaux sauvages : 

éléphants, lions, buffles,…. On peut y circuler seul ou avec 

un guide en étant presque sûr de rencontrer ce que les Sud-

Africains appellent les Big 5  !  
 

Joie de vivre et gentillesse - En Afrique du Sud, comme le 

film le suggère, vous serez frappé par la joie de vivre, la 

jeunesse et la gentillesse de la population noire. Depuis 

1995, beaucoup de choses ont changé grâce à des efforts 

considérables dans les domaines de l’éducation et du 

logement. Toutefois, les townships sont toujours très 

visibles car les millions de personnes que l’apartheid  avait 

concentrées dans ces zones exiguës et misérables n’ont 

guère les moyens de les quitter rapidement. Vous 

retrouverez également une certaine « rugosité » de la 

population blanche qui, c’est compréhensible, a eu et a 

encore des difficultés à digérer le changement intervenu 

dans le pays. Minoritaire (environ 10% de la population), 

elle a craint de perdre ses droits et d’être obligée de quitter 

un pays que de nombreuses générations mettent en valeur 

depuis la fin du 17
ème

 siècle. Avec le temps, cette inquiétude 

semble s’estomper et la mixité des écoles et des universités 

ne peut que rendre optimiste sur les chances d’une 

cohabitation sereine. 

Et la sécurité ? Dans les régions touristiques, pas de souci à 

condition de respecter un minimum de règles de prudence 

(ne pas circuler dans certains quartiers de grandes villes la 

nuit, éviter Johannesburg). Il est tout à fait facile de voyager 

seul, l’infrastructure routière est excellente, il y a de 

nombreux hôtels complétés par des réseaux de Bed & 

Breakfast très agréables. 
 

Coupe du Monde - Revenons pour terminer à la Coupe du 

Monde…2010. L’Afrique du Sud s’est préparée 

fiévreusement à accueillir l’événement, a construit de 

superbes stades, modernisé routes et aéroports. En 1995, 

comme le rappelle le film Invictus, le rugby était un « sport 

de blancs » et l’enjeu (réussi) était de fédérer toute la 

population autour de son équipe, pour que blancs et noirs se 

retrouvent ensemble dans la victoire. Quinze ans plus tard, 

c’est l’inverse ! En Afrique du Sud, le foot est un « sport de 

noirs », la population blanche a, pour l’instant, du mal à se 

motiver pour le football et pour une équipe nationale au 

niveau modeste. Nelson Mandela aura-t-il un successeur 

capable de galvaniser les foules  ?                            P. Sevray 
 

Les bonnes adresses 
de Jacques Bigot 

 

Le 21e Arrondissement 
 

« On part ce week-end en Normandie. Où va-t-on dormir, 

as-tu une bonne adresse pour déjeuner? »  Vous connaissez 

tous le 21
ème 

arrondissement : Deauville, Trouville, 

Honfleur. Moi, je connais parfaitement ce coin de 

Normandie pour y avoir habité. Sachez que dans cette 

région très prisée des Parisiens et des Anglais, on pratique 

des tarifs quelquefois un peu exagérés.  

Essayez de vous fixer sur Trouville pour dormir, ce sera le 

centre de votre visite, les prix sont corrects. De là, vous êtes 

à 12 km. d'Honfleur et à 500 mètres de Deauville. Vous 

pourrez passer toute une journée à Honfleur à visiter les 

échoppes des petites rues, le grenier à sel, les galeries de 

tableaux aguichantes où il ne faut surtout pas acheter, la 

place Sainte Catherine, les églises typiques. Le marché 

d'Honfleur chaque samedi est formidable pour ses produits 

locaux.  

Pour regagner Trouville, vous prendrez la route du bord de 

mer sans oublier de visiter le Bois du Breuil, 

exceptionnel au moment des rhododendrons. Françoise 

Sagan y avait sa propriété.  Trouville a une plage attrayante 

et plus familiale que Deauville pour les enfants. Vous 

trouverez en période de vacances des locations 

sympathiques à des tarifs plus adaptés. Il y a un casino 

sympa. Trouville vit le week-end et s'endort les autres jours, 

sauf en période de vacances. La rue piétonne est plaisante, 

avec quelques antiquaires célèbres où on peut encore faire 

de bonnes affaires. Son marché aux poissons est très couru 

par les Parisiens. C'est tout un cérémonial le week-end que 

l'achat du poisson !  Vous pourrez assister à l'arrivée des 

pêcheurs qui vendent un peu de leur pêche (très bons prix). 

En hiver, une promenade le long de la plage jusqu'aux 

Roches Noires est bien vivifiante.  

Pour visiter Deauville, il suffit de traverser le pont des 

Belges. On change totalement de cadre de vie, ici tout est 

basé sur le luxe. Attention, les prix s'envolent. De 

nombreuses célébrités y ont leur pied-à-terre ou descendent 

dans les grands hôtels, rarement dans les chambres d'hôtes. 

Voici mes bonnes adresses.  
 

Trouville 
 

 Hôtels (prix hors petit déjeuner) 

Le Flaubert, le seul hôtel face à la mer les pieds dans l'eau. 

Je vous le conseille, petit parking gratuit, prix 95 €.  

Le Central, devant le marché aux poissons, 100-130 €.    

Le Fer à Cheval, 100 €.                          Lire la suite page 4 

 

 
 

Afrique du Sud : vue sur Table Mountain et Le Cap 
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Nouveaux Masters 
 

Depuis notre dernier numéro, le Cercle a accueilli huit 

nouveaux Masters. Nous souhaitons la bienvenue à 

Christian Barbonneaux, Jean-Marie Belhamiti, Noël 

Bouffard, Gérard Delaval, Yves Dutier, Philippe Leroy, 

Christian Louvel et Pierre Thorens, ce qui porte notre 

effectif à 66. Les présentations se poursuivent … 
 

Jacques MEZERAI  - Jacques est né en 1946 à Harfleur. 

Cela pourrait être d’une totale banalité sauf que, 28 ans plus 

tard naissait également à Harfleur, chez ATO Chimie, un 

logiciel de paie et de gestion du personnel qu’on appellera 

Pacha. Le destin voulait que ces deux-là se rencontrent pour 

la vie ! Jacques fait ses études à l’Institut des Sciences de 

l’Ingénieur de Nancy et rejoint Sopra en 1975. Il est muté à 

Paris dès 1976 pour la réalisation d’une version Pacha sur 

IBM 3/15 destinée à Sodhexo. C’était parti pour 34 ans de 

vie commune. Il va à Barcelone chez Catalana de Gas e 

Electricidad pour réaliser la version espagnole. On était en 

pleine libéralisation de l’après-franquisme et un certain 

JLM, en visite de chantier, lui faisait parcourir les Ramblas 

pour trouver la première revue érotique espagnole appelée 

Pacha (on collectionnait alors tous les objets, gadgets et 

articles portant le nom de Pacha). 
 

En 1978, ce fut la 

création d’une 

Division Logiciels 

devenue plus tard 

Division Progiciel 

puis DSRH, et la 

mise en place 

d’une agence   

Dévéloppement et 

Maintenance. 

Jacques et toute 

l’équipe  ont  eu   

à    gérer    jusqu’à     

 

 
 

Pierre Thorens 

en  mode détente 

 

 
 

Jacques Mézerai 
fête Pacha 

 

23 versions différentes dont la plus exotique était une 

version Perkin Elmer. De 1995 à 2010, il a pris en charge la 

version IBM AS 400, version phare de Pacha et la seule 

encore existante à ce jour. Bien que retraité depuis début 

2010, Jacques assure encore, en tant qu’auto-entrepreneur, 

des prestations de maintenance Pacha.                  J-L Merson 

 
Pierre THORENS - Licencié en Sciences Economiques, 

Pierre découvre sa passion pour l’informatique au cours de 

ses études. Suite à un stage dans un centre de traitement à 

façon annecien, son embauche par Sopra en 1971 répond à 

son attente de trouver rapidement un emploi dans ce 

domaine. Dans ses activités en Service bureau les premières 

années, comme pour les entités Banque et Axway par la 

suite, son parcours professionnel va d’activités de 

production (développement de progiciels de gestion intégrée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de PME, de gestion comptable et de ressources humaines, 

conception de progiciels bancaires, direction de projets 

d’intégration) à des fonctions managériales. Il a  notamment 

été directeur de l’offre des systèmes intégrés bancaires, 

directeur de l’offre IAS-Bâle II, et marketing manager pour 

les nouvelles solutions d’infrastructure d’Axway. Pierre a 

fait preuve de curiosité, de créativité et de pragmatisme 

dans l’exercice de ces différents métiers et il a été largement 

apprécié par ses nombreux interlocuteurs. Grand voyageur, 

Pierre avait, par manque de temps, beaucoup de peine à 

assouvir d’autres passions : mener une vie plus proche de la 

nature, passer plus de temps avec sa famille (déjà quatre 

petits-enfants), continuer ses recherches généalogiques, 

fréquenter plus assidûment des endroits dans lesquels il se 

sent bien. Sans compter les centres d’intérêts à venir. Déjà 

de sérieux axes d’occupation et de changement de vie  !   
A. Liprandi 

 

Le 21e Arrondissement (suite) 
 
 

 Restaurants (Trouville) 

Les Jardins de la Mer, bd de la Cahote à côté du Casino. 

Magnifique vue, très bonne cuisine et petits prix 19-22 €. 

Les Mouettes, annexe du Central sur la rue piétonne, 20 €. 

Le Central, excellente brasserie où on peut déjeuner dehors 

devant le marché aux poissons. A recommander. 25-30 €. 
 

Honfleur 
 

 Hôtels (prix hors petit déjeuner) 

L'Auberge de la Claire, très simple, à 900 m du Vieux 

Bassin, environ 60 €.  
 

 Chambres d'hôtes de qualité 

La Cour St Catherine, chambre double 75 € p.d. compris. 

La Maison du Pêcheur, 6 personnes, 3 chambres, 200 €. 

Chambres d'Hôtes Lefebvre, située à Equemauville, à 

partir de 90€ pour deux. 
 

 Restaurants 

Entre Terre et Mer, situé en plein centre, 30 €. 

La Ferme de la Grande Cour sur la Côte de Grâce, 30 €. 

Le Sa Qua Na, 22 place Hamelin à 20 mètres du Vieux 

Bassin, grande cuisine aux saveurs.  Si vous voulez vous 

faire plaisir, c'est ici qu'il faut dîner (retenir) 50 €. 
 

Deauville 
 

 Hôtels (prix hors petit déjeuner) 

Le Trophée, à 200 m de la mer, chambre double 80-130 €.  

Très pris en saison, les tarifs peuvent changer. 
 

 Restaurants 

Le Spinnaker, bonne cuisine, 40€. 

La Flambée, partenaire de l'Hôtel Le Trophée, 30-40€.  
 

Bon séjour. Pour plus d’infos, n'hésitez pas à me contacter : 

jbigot@sopragroup.com 

 

Ir 
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