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La Lettre des Masters 

 
 
 

 
 
 

Solidarité 
 

 

 

 
 

 
Assemblées générales  

ordinaire et extraordinaire 
 

 

 

Les 34 Masters présents aux assemblées générales 

extraordinaire et ordinaire ont eu le privilège d’accueillir 

pour la première fois Pascal Leroy, directeur général 

délégué de Sopra Group, qui nous a brossé un point de 

situation de Sopra et d’Axway. Pierre Pasquier nous a rendu 

visite après l’AG, heureux de retrouver ses anciens 

compagnons de route et … peu pressé de les rejoindre. 
 

Au cours du conseil d’administration tenu après l’AG, et 

conformément à l’article 5 des statuts, nous avons décidé de 

nommer membres honoraires Michel Cauchois, Bernard 

Percher et Robert Humbert, membres fondateurs du Cercle.  
 

L’assemblée générale extraordinaire avait pour but 

d’apporter des modifications aux statuts de l’association, 

justifiées par la séparation d’Axway devenue autonome en 

juin dernier. En relisant les statuts, j’ai été frappé par son 

objet, la solidarité, et je constate qu’après dix ans 

d’existence, c’est le ciment qui nous lie et qui nous relie à 

Sopra. Cette solidarité, qui se manifeste dans le plaisir de se 

retrouver et dans les services mutuels que nous pouvons 

nous rendre, nous aurons à la développer encore. 
  

En cette fin d’année, ma pensée vers celles et ceux d’entre 

nous touchés par le deuil (je pense à René Louis, dont 

l’épouse est décédée début novembre), la maladie, 

l’accident… Qu’ils puissent trouver le réconfort nécessaire 

dans les joies familiales des fêtes qui arrivent. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année et belle année 2012   ! 

 

Henri Petiteau 

Président du Cercle 
 

 

Renouvellement de notre 
conseil d’administration 

 

 

Quatre mandats au conseil d’ad-

ministration arrivaient à échéance 

cette année : Michel Cauchois (non 

rééligible), Michel Buttin, Gérard 

Pérachon et Susan Peel-Robert 

(rééligibles). Les trois sortants 

rééligibles sont réélus et Jean Rota 

succède à Michel. Bienvenue à Jean et 

tous nos remerciements à Michel, 

membre fondateur du Cercle et 

président de 2007 à 2009. 

 

 

 
 

Jean Rota 

 

 

Deux assemblées générales en cette fin d’année 2011 pour 

le prix d’une… Une modification des statuts devait nous 

permettre de tenir compte des nouvelles réalités du Cercle et 

de son environnement. Nous étions donc 34 Masters sur un 

effectif de 71 ce matin du 25 novembre à Presbourg pour 

ces deux réunions suivies activement par l’ensemble des 

participants. 34 adhérents étaient excusés (mais seulement 

17 pouvoirs !). 
 

Assemblée générale extraordinaire 
 

Trois articles ont été modifiés. Article 1 : Dénomination du 

Cercle, afin d’intégrer Axway. Le nom du Cercle reste 

inchangé, mais l’appellation Sopra sera complétée de la 

mention « Axway » dans les textes des statuts.  Article 5 : 

Adhésion : les anciens salariés de Sopra ou Axway qui ont 

quitté ces sociétés avant leur retraite pourront adhérer au 

Cercle avec l’agrément du Conseil d’administration. La 

limite de 5% est caduque. Par ailleurs, il est précisé (ce qui 

se fait déjà dans la pratique) que les conjoints de Masters 

décédés peuvent devenir membres du Cercle. Article 12 : 

Tenue de l’AG : une clarification précise que les AG 

doivent avoir lieu « dans les trois mois suivant la fin de 

l’exercice » (en général la dernière semaine de novembre). 
 

Assemblée générale ordinaire : Bilan 2011 
 

Rencontre annuelle  - 33 Masters et 26 conjoints se sont 

retrouvés les 19 et 20 mai à Strasbourg pour la visite 

organisée de main de maître par Pierre Sevray.  Un CD 

photo de l’événement a été réalisé par Jean-Luc Merson. 
 

La Lettre des Masters  - Grâce à Susan Peel-Robert, notre 

Lettre trimestrielle parait en temps et en heure. Déjà 

envoyée aux membres du Comex, elle fait l’objet, depuis 

septembre, d’une diffusion élargie par courriel. Un 

questionnaire diffusé lors de l’AG a permis d’identifier de 

nouveaux rédacteurs pour 2012. N’hésitez pas à vous 

exprimer sur ce support qui reste un lien privilégié entre les 

adhérents du Cercle. 
  

Relations avec Sopra Group  - Elles restent très fortes 

grâce à la bienveillance de Pierre Pasquier qui soutient 

financièrement, matériellement et moralement notre 

association, et grâce à ses collaborateurs et collaboratrices 

qui nous apportent une aide logistique précieuse. Chaque 

fois qu’il le peut, Pierre Pasquier vient brosser un état des 

lieux de l’entreprise lors de nos réunions de travail ou en 

assemblée générale.                                               Suite page 2 
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Assemblée générale (suite) 

 
Site Internet  - Important travail de mise à jour de Christian 

Roussel assisté de Gérard Tourneau et Bernard Percher, en 

liaison étroite avec Loris Hervieux, le webmaster de Sopra. 

Christian court toujours pour compléter son trombinoscope. 
 

Initiatives régionales  - Sortie Rhône-Alpes : Ce 9 

septembre sur la route du Mont Cenis, visite des forts de 

l’Esseillon, spectaculaires fortifications érigées au 19
e
 

siècle. 20 participants dont 9 Masters ont répondu présents.  

Le Festival du cirque de Domont, dont le coorganisateur 

est Michel Cauchois, n’a pas eu l’écho attendu alors que 

cette manifestation attire le meilleur des artistes du monde 

du cirque. 
 

Déjeuners-rencontres à Paris - Amorcés en 2010 par Henri 

Petiteau, ces déjeuners ont pris leur régime de croisière avec 

un nombre variable de participants. Bonne occasion pour les 

Masters de passage à Paris de se rencontrer.  
  

Visite d’exposition - Ce complément culturel à notre AG 

connaît un succès grandissant. Cette année, 47 adhérents et 

conjoints se sont inscrits pour l’exposition Stein au Grand 

Palais. Merci à Susan qui a initié ce couplage 

AG/événement culturel. 
 

Retraite et prévoyance  - Le Cercle a obtenu en fin 2010 le 

statut d’entreprise auprès du Groupe Mornay après la 

longue préparation de Bernard Percher et une rude 

négociation menée par Pierre Tulard. Il est rappelé que toute 

démission du Cercle entraîne la radiation à la mutuelle. A ce 

jour, 38 membres du Cercle adhèrent à cette mutuelle, trois 

autres membres sont inscrits pour janvier 2012. 
 

Rapport financier  - Jean-Claude Ploux présente le rapport 

financier pour l’exercice. Les budgets sont tenus et 

permettent d’envisager l’avenir avec sérénité. A signaler 

que le coût des sorties est parfaitement maîtrisé. Rappel : 

une cotisation impayée pendant deux ans entraîne la 

radiation de l’adhérent. La cotisation 2012 reste à 40 euros.  
                                                                                     Michel Buttin 

 

Barcelone, destination 2012 
des Masters 

 

 

 
 

La Sagrada Familia, œuvre encore 

inachevée (mais en chantier) de Gaudi 
 

 

La rencontre annuelle 

des Masters en 2012 

aura lieu à Barcelone 

les 10 et 11 mai. 

Notez aussi les dates 

suivantes :  

23 janvier – COE 

Sopra,  

16 février - déjeuner 

à Paris,  

30 novembre – AG 

du Cercle. 

Si vous avez des 

idées pour des ren-

contres régionales, 

n’hésitez pas à nous 

contacter.  

 

 

 

                                                                                      
 
 

 

 

Axway : histoire  
d’un essaimage réussi 

 

Les Masters viennent de prendre en compte la nouvelle 

indépendance d’Axway en modifiant leurs statuts pour que 

ses retraités puissent continuer d’être éligibles au Cercle.  

Pierre Sevray revient sur l’aventure d’Axway Software. 
 

Depuis le mois de juin, Axway suscite de nombreuses 

questions : en quoi consiste la société ? quel est son 

domaine d’activité ? pourquoi la séparation avec Sopra 

Group ?  La plupart des Masters ont bien connu Règles du 

Jeu mais moins nombreux sont ceux qui ont suivi sa 

transformation au sein d’Axway.  Avec le succès des 

produits Règles du Jeu et Transfert de Fichiers (CFT et 

InterPel), Sopra Group avait acquis une très forte position 

en France et créé une division spécialisée, DT2I, 

fonctionnant sur le modèle éditeur (commerce de licences,  

recherche et développement,  maintenance des produits). 

Bien sûr, lorsqu’on parle  « éditeurs », on pense 

immédiatement à des mastodontes américains tels Oracle ou 

Microsoft, et il est vrai que les Etats-Unis dominent ce 

marché depuis de nombreuses années. La réussite d’Axway 

n’en est que plus remarquable. En quelques années, la 

société a réussi à devenir un des tous premiers acteurs 

mondiaux dans son domaine. 

Toutes les entreprises doivent disposer de moyens efficaces 

et sécurisés pour échanger leurs données. C’est même un 

besoin vital pour certaines activités (par exemple le 

transport international) qui reposent entièrement sur leurs 

systèmes d’échanges business to business. Comme souvent 

en informatique, les outils étaient traditionnellement 

développés par les entreprises elles-mêmes. Mais depuis 

quelques années, la complexité liée à l’évolution des 

réseaux et des systèmes d’information est telle que les 

entreprises, même les plus grandes, font appel à des 

spécialistes tels qu’Axway. 
 

Une stratégie d’acquisitions  -   Au début des années 2000, 

pour capitaliser sur le succès de DT2I et faire face à la 

concurrence, Sopra décide de créer une filiale dédiée à la 

fabrication et à la commercialisation des logiciels 

d’échanges de données, Axway, et de partir à la conquête de 

l’international. Débute alors un projet de recherche de 

partenaires et de possibles acquisitions, avec comme cible le 

marché américain. C’est d’abord l’acquisition de 

Viewlocity, société basée à Atlanta ayant des filiales dans le 

monde entier et un parc important de clients internationaux, 

en particulier en Asie et en Europe du Nord.  Axway 

fusionne ensuite avec Cyclone Commerce, société  

implantée à Phoenix, Arizona (Axway y a maintenant son 

siège). Cyclone apporte une expertise pointue dans le 

domaine du « B2B » et des clients prestigieux dans des 

secteurs clés aux Etats-Unis tels que l’industrie 

pharmaceutique. Puis, Axway consolide sa présence 

européenne avec l’acquisition de l’activité « B2B » d’Atos 

en Allemagne. Des équipes bien réparties dans les différents 

Länder et de nombreux clients allemands, en particulier 

dans l’industrie automobile, viennent renforcer Axway sur 

un marché clé. Enfin, Tumbleweed, société de la Silicon 

Valley, vient rejoindre Axway avec ses spécialistes de la 

sécurité et une large base de clientèle aux Etats-Unis. 
                                                                Lire la suite en face à droite  
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Vies de Masters 

 

Comment me tailler une belle 
réputation de sculpteur ? 

 

Y a-t-il une vie après Sopra ? Jean-Claude Debray s’attèle 

à la réalisation d’un nouveau rêve.  
 

Il était une fois, il y a de cela un an… Je quitte Presbourg 

tard, comme toujours, mais c’est la dernière fois ou presque. 

Il fait noir, la nuit est belle. Je lève les yeux au moment 

précis où passe une étoile filante. Je fais un vœu : celui 

d’exposer mes sculptures dans les galeries d’art ! Je sculpte 

depuis 15 ans, toutes les nuits et les week-ends. Je pense 

que cela va marcher avec les galeries, que c’est auto-

matique, magique en somme… Ma bonne étoile me l’a dit ! 
 
 

 

 
 

Je rends donc visite 

à mon premier 

galeriste. Il n’a 

jamais vu d’étoile, 

seulement des 

toiles !  Il a aussi des 

idées arrêtées sur ce 

qu’est une bonne 

création. Je ne suis 

pas d’accord et je 

pense que j’ai raison. 

Après tout, c’est lui 

ou moi le créateur ? 

Au bout de quelques 

visites de pros-

pection, je m’aper-

çois vite que des 

goûts, il y en a 

autant qu’il existe de 

couleurs.  Mais  allez  
 

dire à un galeriste qui affiche des arcs en ciel technicolor 

qu’il n’a pas de goût ! Vous repartez à coup sûr avec votre 

sculpture sous le bras… De toute manière, on ne m’a pas 

attendu pour faire du business et les programmes des 

galeries sont généralement bouclés un an à un an et demi à 

l’avance. Force m’est de constater que dans le domaine des 

galeries d’art, je suis aussi nu qu’un étudiant en quête d’un 

premier job ! Mais je reste accroché à l’idée que cela va 

marcher, même s’il faut souffrir pour y arriver. Je n’ai pas 

fait 25 ans de Sopra sans avoir appris au moins cela ! 

Un an s’écoule…Cent ans !  Par un beau matin d’été, au 

Royaume d’Espagne, je croise une fée bien inspirée. Elle 

me réveille d’un coup de baguette magique et me dit dans 

un français impeccable (elle parle toutes les langues. 

Normal, c’est une fée) : « Petit sculpteur, tes créations me 

plaisent beaucoup. Je serais ravie et honorée de les exposer 

dans ma fondation dédiée à la création artistique ». Je me 

pince ! 

C’est ainsi, chers amis Masters, que le 22 octobre de l’an de 

grâce deux mille onze, j’ai monté à Valencia (Espagne) ma 

première expo de sculptures. Si vous êtes dans la région, 

allez la voir (l’adresse est sur mon site web : 

www.jcdebray.com). Mais faites vite, car l’expo se termine 

le 18 décembre. J’expose 15 pièces. La plupart sortent de 

mon imaginaire, mon royaume intérieur. Quelques-unes 

sont inspirées de modèles qui ont pris la pose.  La plupart de 
 

mes  réalisations  sont  en  terre cuite, parfois en plâtre, mais 

les plus intéressantes sont en bronze. Ce que ne vous dira 

pas l’exposition, c’est que pour certaines sculptures j’ai 

composé des musiques (je suis pianiste amateur) et parfois 

même écrit des nouvelles. Un jour, je les déposerai sur mon 

site web. Chaque chose en son temps. 

Ainsi se termine le conte d’un jeune Master qui voulait se 

tailler une belle réputation de sculpteur. Il s’est remis en 

quête de nouveaux espaces. Il sait que galerie et galère ont 

un préfixe en commun ! Mais il est tenace comme un 

soprasien, afin que plus tard on puisse dire : « Il vécut 

heureux et eut beaucoup…d’expos ».       Jean-Claude Debray  
  

Nouveau Master 
 

 

 

 

 

Daniel Vibert -  Daniel interrompt 

sa thèse de Lettres Modernes pour 

s’orienter vers sa nouvelle passion, 

la « mécanographie », en débutant 

en 1967 à la SMA, le service 

mécanographique de la Banque 

Laydernier, intégré en 1971 à 

Cecti devenue filiale de Sopra. Il 

fit une rapide incursion dans le 

domaine paie, puis retomba dans 

le    domaine   bancaire    qu’il   ne  

devait plus quitter jusqu’à sa retraite, assurant la supervision 

de banques en service bureau et participant à plusieurs 

projets. Il étendit ensuite ses compétences aux projets de 

grandes banques françaises et étrangères et termina sa 

carrière en tant qu’expert pour un progiciel de vente de 

crédits immobiliers. En retraite fin 2008, il réalisa quelques 

missions d’expert en 2009. Il revient alors vers sa première 

passion pour concevoir et animer des soirées littéraires, et 

devient correspondant local de presse pour le Dauphiné 

Libéré tout en voyageant, golfant et passant du temps avec 

ses petits-enfants. Bienvenue au Cercle, Daniel ! 
                                                                           Pierre Thorens 
 

Axway  (suite) 
 

Une vraie multinationale -  En 2010, Axway a réalisé un 

chiffre d’affaires de 208 M€, était forte de plus de 1.600 

collaborateurs dans une vingtaine de filiales en Asie, en  

Europe et en Amérique, et d’un parc de 11.000 clients 

répartis dans le monde entier. Parallèlement à la réussite 

économique (gestion remarquable de la croissance et des 

résultats), Christophe Fabre et son équipe ont réussi le 

melting pot des cultures et des offres et créé une vraie 

multinationale partageant les valeurs héritées de Sopra 

Group et l’enthousiasme d’un projet commun. 

Certes, Axway « vole de ses propres ailes » ; le lien avec 

Sopra Group reste cependant fort. D’un point de vue 

opérationnel, la forte présence des deux sociétés sur le 

marché français nécessite une coordination étroite. Par 

ailleurs, Sopra GMT, société dont Pierre Pasquier est le 

président-directeur général, assure un pilotage global des 

orientations des deux sociétés. Une nouvelle étape a été 

franchie en juin : la cotation en bourse.  Axway accroît ainsi 

sa notoriété sur le marché des éditeurs, va disposer de 

nouvelles ressources financières pour sa croissance, et 
pourra devenir la référence mondiale sur le marché des 

logiciels d’échange de données.                          Pierre Sevray 

 
 

 

 

http://www.jcdebray.com/
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Les bonnes adresses 
de Jacques Bigot 

 

Biarritz et la Côte basque 
 

En 1655, Biarritz était un petit port, point de départ des 

pêcheurs qui partaient chasser la baleine dans le golfe de 

Biscaye. A la fin du 18
e
 siècle, les bienfaits des bains de 

mer avec leurs fortes vagues furent un peu les prémices de 

la thalassothérapie. Napoléon III, pour son épouse, la belle 

Eugénie de Montijo, fit construire la Villa Eugénie 

(aujourd'hui le palace réputé, Hôtel du Palais), car Eugénie 

connaissait déjà cette région proche de son Espagne natale. 

Elle y convia de nombreuses têtes couronnées dont on 

retrouve encore les splendides demeures. Ce petit port va 

devenir en très peu de temps célèbre dans le monde entier. 

Ce sera la station balnéaire internationale à la mode avant la 

guerre de 1940. Jusqu'en 1956, on aimait jouer dans les 

vagues, puis en 1957 Jacky Rott construisit une planche 

lourde (15 kg), grande (3,40m sur 0,65) et épaisse de sept 

centimètres ; le surf venait de naître.  

Aujourd'hui, Biarritz compte près de 30 000 habitants et 

bien davantage en période estivale. Attention, cette 

magnifique ville est capricieuse, la météo est totalement 

imprévisible, d'où les golfs bien verts, et l'océan est très 

dangereux pour les non-initiés. Pour mon goût personnel, 

les meilleures périodes sont septembre et octobre où l'on 

peut bénéficier d'un climat chaud et peu pluvieux. 
 

 
 

La mairie de Saint-Jean-de-Luz, résidence de Louis XIV en 1660   

 

Autour de Biarritz à quelques kilomètres, il faut visiter 

d’abord Bayonne. Sous les arcades, vous découvrirez de très 

vieilles boutiques aux devantures étonnantes. N'oubliez 

surtout pas d'aller voir un spectacle unique à la barre. C'est 

ici, à côté de la patinoire, que l'Adour se jette dans l'océan. 

Attention, la douche est assurée. En partant de Biarritz vers 

l'Espagne, vous passerez par des petites villes qui méritent 

une visite, Bidart puis Guéthary, pour arriver ensuite à 

Saint-Jean-de-Luz.   Une bonne journée sera nécessaire pour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

découvrir cette charmante ville. C'est ici, en l'église St Jean-

Baptiste, que fut célébré le mariage royal de Louis XIV et 

de Marie-Thérèse d'Autriche. La porte d'origine de l'église 

fut murée après le passage du couple royal.   

Beaucoup de festivités sont proposées ici toute l'année. A 

Saint-Jean-de-Luz est né le premier macaron créé par Mr 

Adam et offert à Louis XIV pour son mariage. Depuis, les 

descendants ont perpétué la tradition et la boutique encore 

aujourd'hui ne désemplit pas.  A voir aussi, l'Ecomusée 

basque, la maison de l'Infante, ainsi que le port toujours en 

activité. Il y a beaucoup de petits restaurants dans les rues 

piétonnes. Ensuite, direction Socoa, Ciboure et Hendaye qui 

est la dernière ville avant l'Espagne. Quelques toutes petites 

villes à visiter aussi : Arcangue qui touche Biarritz, 

Espelette célèbre pour son piment, Cambo-les-Bains, et 

pour finir Saint-Jean-Pied-de-Port, capitale de la Basse 

Navarre.  J'espère que vous aimerez cette belle région où je 

séjourne tous les ans depuis plus de vingt ans.   Jacques Bigot  
 

  Bonnes tables 

Voici quelques adresses réconfortantes où l’on mange bien 

à des prix raisonnables. Ici, la cuisine est sérieuse, pas de 

régime !                                                                
 

Anglet : La Concha et La Fleur de Sel 

Biarritz : Le Bistrot des Halles, Le Bar à Jean,  

et Le Ponton de Biarritz 

Bidart : La Tantina de la Playa  

Saint-Jean-de-Luz : Chez Pablo  

et L’Auberge de la Deuxième Ligne  

Ciboure : L'Auberge aux Poissons 

 
 

Recette de Michel Cauchois 
 

Un régal pour le temps des gelées 
 

Cet été, les groseilles n’ont pas manqué dans les jardins et 

vous avez dans vos armoires une belle rangée de pots en 

prévision de l’hiver. Vous pouvez régaler vos amis avec le 

lapin à la gelée de groseilles, un plat proposé par le 

Marmiton. 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) 

Un lapin (ou 4 morceaux), un demi-pot de gelée de 

groseilles, 4 cuillères à soupe de moutarde, un pot de crème 

fraîche, un bol d’échalotes émincées, beurre, sel, poivre.  
-  

Vous faites dorer les morceaux de lapin. Dans une autre 

casserole, dorer les échalotes dans un peu de beurre. Quand 

elles sont transparentes, ajouter moutarde et gelée de 

groseilles. Quand la sauce est homogène, ajouter la crème. 

Mettre cette sauce avec le lapin et laisser mijoter à feu doux 

jusqu’à ce que la viande se détache des os (1 heure environ). 

Servir avec des pâtes ou des pommes de terre. 

C’est fastoche, cela se prépare en 20 minutes, et vous m’en 

direz des nouvelles !!                                     Michel Cauchois 

 
 

 

                                           Ir 
  

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 : Henri Petiteau.  Secrétaire : Michel Buttin.  Trésorier : Jean-Claude Ploux.  Rencontres : Pierre Sevray et  

Jean Rota.   Site Web : Christian Roussel.  Recrutement : Gérard Pérachon.  Lettre des Masters : Susan Peel-Robert.     

www.masters.sopragroup.com 
 

 

http://www.masters.sopragroup.com/

