Communiqué de Presse

Le groupe Bull prévoit 600 recrutements en 2010 dont 250 en
France1
Les Clayes sous Bois, lundi 1er février 2010 ‐ Après avoir embauché 650 nouvelles recrues
en 2009, Bull poursuivra en 2010 sa politique de recrutement.
En 2010, l’entreprise envisage de recruter 600 personnes supplémentaires, dont 250 en France.
En France, Bull prévoit une répartition similaire à celle observée en 2009 : 50% des
recrutements effectués en 2010 s’adresseront à des profils présentant plus de 3 ans
d’expérience, 50% sur des profils « juniors » .
Le Groupe recherche essentiellement des collaborateurs dans le domaine des Services:
développeurs, mais aussi ingénieurs systèmes, consultants, chefs de projet, intégrateurs
infrastructure, maintenance… Le renforcement des structures de recherche et développement
conduira à l’embauche d’une quarantaine de spécialistes.
Grâce aux nouvelles orientations prises par l’entreprise depuis plusieurs années dans le
domaine des services ou de l’Extreme Computing, Bull bénéficie d’une image attractive : pour
preuve, le quart des embauches se fait par réseau ou par cooptation. Le Groupe fait aussi
confiance à la formation interne, puisque 20% des embauchés sont déjà partie prenante de
l’entreprise au moment de leur recrutement : apprentis et stagiaires notamment.
A noter que 40% des embauches auront lieu en province, principalement dans le Sud‐Est, où le
Groupe connaît des besoins en forte progression.
Bull compte 8850 collaborateurs dans le monde. Plus de 50% de ces collaborateurs sont entrés
dans le Groupe il y a moins de cinq ans.
La France représente la moitié des effectifs du Groupe avec 5300 personnes, réparties sur
quatre sites en région parisienne (Clayes‐sous‐Bois, Saint‐Ouen, Massy, Bruyères le Chatel et
Issy les Moulineaux dans un futur proche) et plusieurs en régions (Grenoble, Angers, Marseille,
Aix en Provence, Nantes, Lyon, Bordeaux, Strasbourg …).

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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