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Bull entend faire du numérique un moteur de sortie de 

crise
-   Bull lance NEXT >>, un programme pour aider les entreprises à 

surmonter la crise tout en relevant les défis demain

-   Acteur majeur du numérique, Bull entend prendre toute sa place pour 

faire du numérique un levier de sortie de crise,

Paris, le  9 avril  2009 : A ce jour, jamais une crise économique aussi violente n’a touché le 

monde. Face à un environnement marqué par l’incertitude et la volatilité, où les valeurs et les 

modèles économiques sont remis en question, les entreprises doivent aujourd’hui composer 

avec un présent difficile et un futur incertain. Vitesse, flexibilité et contrôle, mais aussi et 

surtout innovation s’imposent plus que jamais comme un vecteur essentiel de sortie de crise. 

Acteur majeur du numérique, Bull entend jouer tout son rôle dans cette révolution.

«“La crise est structurelle et globalisée, déclare Didier Lamouche, PDG de Bull. Pour s’en  

sortir par le haut, soit les entreprises prennent la voie défensive de la réduction des coûts,  

soit elles choisissent l’audace et l’innovation.  L’histoire a montré que les entreprises qui se  

replient en période de crise sont celles qui remontent la pente le plus lentement. Les enjeux  

de demain sont identifiés, de l’informatique verte à la simulation numérique. Nous disons 

aux entreprises: prenez ces sujets à bras-le-corps dès aujourd’hui. Bull est là pour aider les  

entreprises à grandir grâce à la crise, avec des solutions prêtes à l’emploi et au retour sur  

investissement rapide.”

NEXT >> : Une feuille de route concrète et des actions à ROI rapide pour aider 

les entreprises à relever les défis de la crise et préparer demain 

Plus que jamais, Bull est prêt, fort de son expérience, et avec le soutien de ses 
partenaires, à faire des technologies de l’information et de l’innovation un tremplin 
de sortie de crise.

Avec son programme 7i, Bull a lancé des initiatives fortes pour répondre aux défis du monde 

ouvert. 

S’appuyant sur la capacité de conseil de Bull dans le domaine de la gestion de l’information 

(stockage et décisionnel), du calcul haute performance, de l’Open Source, des technologies 



vertes et de l’infogérance, les services et solutions du programme NEXT >> sont conçus 

pour permettre aux entreprises de répondre aux enjeux immédiats de la crise – pilotage 

renforcé, réduction des coûts, renforcement de la compétitivité – tout en investissant dans 

l’avenir. 

NEXT >> comprend notamment : 

- Une offre de conseil pour faciliter la gestion de l’information à 360°,  grâce à des 

audits d’optimisation du décisionnel et du stockage. L’Enjeu concret : détecter en 

temps réel risques et opportunités

- Du conseil et des solutions clés en main pour faciliter l’innovation grâce à la 

démocratisation de la simulation numérique, en partenariat avec la filiale de services 

HPC de Bull, ServiWare et son nouveau site, Bull Online. L’enjeu concret : Innover 
2 fois plus vite

- Une offre de conseil et des solutions clés en main pour bénéficier du collaboratif avec 

l’Open Source et le Virtual ShoreTM. L’enjeu concret : Renforcer les 
développements métiers, tout en pouvant réduire les coûts logiciels jusqu’à 
60%.

- Une offre de conseil pour optimiser et consolider les centres de données, grâce à 

l’offre Bio Data CenterTM de Bull, conjuguant audit d’intelligence énergétique, 

virtualisation et gestion de la qualité de services. L’enjeu concret : Réduire de 30% 
à 60 % le coût d’exploitation des centres de données, tout en renforçant leur 
performance

- Du conseil et une approche progressive pour évoluer vers une informatique à la 

demande, avec une démarche originale, l’infogérance flexible. L’enjeu concret : 

Convertir CAPEX en OPEX pour maîtriser les coûts fixes

Modulaires, intégrant un point d’entrée rapide avec une offre d’audit préalable, une feuille de 

route précise, un accompagnement personnalisé et des objectifs concrets, le programme 

NEXT >> permet aux entreprises de bénéficier d’un retour sur investissement rapide et de 

leviers de progrès à long terme. Il permet de consolider le présent et d’investir dans l’avenir : 

un excellent tremplin de sortie de crise.

Plus d’information sur NEXT >> et les offres de Bull (simulation numérique, Bio Data 

CenterTM, Virtual ShoreTM,…) est disponible sur http://www.bull.fr/next

Le numérique et Bull : leviers de sortie de crise

Au-delà du programme NEXT>>, Bull lancera dans les mois à venir de nouvelles offres et 

solutions pour répondre aux défis de la crise.



Les entreprises qui sortiront de la crise par le haut seront celles qui auront su profiter des 

ruptures. Pour réussir, elles doivent se préparer dès maintenant. Les leaders de demain 

seront ceux qui auront pris les premiers la mesure de ces enjeux.

Depuis 4 ans, Bull a su se porter aux avantpostes de l’innovation numérique. Seul 
acteur européen maîtrisant tous les éléments de la chaîne de valeur informatique, et 
s’appuyant sur une approche d’innovation ouverte, Bull a su mobiliser les synergies 
et collecter l’intelligence d’un monde ouvert pour la convertir en solutions. Le 
résultat : des innovations clés, parmi lesquelles les plus puissants supercalculateurs 
d’Europe, le Bio Data CenterTM, le Virtual ShoreTM ou encore globull, première plate
forme de sécurité agile. 

Dans ce monde en transformation, Bull s’affirme comme un acteur majeur de la 
révolution numérique, pour aider les organisations à faire des technologies de 
l’information un levier de sortie de crise.

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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