
Communiqué de Presse

Anne-Marie  Cambourieu  est  nommée  Vice-Présidente 
Ressources  Humaines  du  Groupe  Bull  et  Membre  du  Comité 
Exécutif du Groupe.

Paris, le 28 janvier 2009: Anne-Marie Cambourieu aura pour principale mission d'accompagner la 
transformation de Bull partout dans le monde Le groupe Bull représente aujourd’hui 8 000 collaborateurs 
répartis dans 50 pays.  Elle reporte à Didier Lamouche, PDG du groupe.

Après avoir  commencé sa carrière chez Philips en France, Anne-Marie Cambourieu rejoint  Whirlpool  en 
1988 en tant que Directeur Ressources Humaines  de la France,  puis  de la zone Europe-Ouest. En 1997, 
elle  rejoint  le  Groupe  Danone  où  elle  est   successivement  DRH  France  puis  Directeur  en  charge  du 
Développement des Ressources du Groupe. Elle a bâtit et mis en oeuvre les politiques de développement des 
managers,  de  rémunération, et des systèmes d'information RH. Puis, Anne-Marie Cambourieu est devenue 
DRH  de la division Mondiale Produits Laitiers au sein du Groupe.
ｫ   Je me réjouis d'accueillir Anne-Marie Cambourieu dont l'expérience réussie en tant que manager de très  
haut niveau au sein d'entreprises de dimension mondiale va nous permettre de pérenniser la transformation de  
Bull partout dans le monde ｫ déclare Didier Lamouche, PDG du groupe Bull.

Anne-Marie Cambourieu est  titulaire d'une maitrise en Droit privé et d'un DESS de gestion  des Ressources 
Humaines (Université Toulouse 1).

A propos de Bull, architecte d'un monde ouvert

Bull est une société des technologies de l'information. Notre mission est d'être le partenaire privilégié de nos 
clients, corporate et administration, en optimisant l'architecture, en opérant et en rentabilisant leur Système 
d'Information, pour soutenir leur activité et les processus critiques liés à leur métier. 

Bull est un spécialiste des systèmes ouverts et sécurisés, le seul européen positionné sur les principaux maillons 
de la chaîne de valeur de l'informatique.

Pour plus d'information : http://www.bull.fr
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