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Rencontre ….
rencontres

Les Masters
en terre alsacienne

De Toulouse à Strasbourg, les Masters continuent
d’arpenter l’Hexagone. Le passage d’une « grande »
division à une « petite » agence nous a apporté la preuve du
même dynamisme et du même enthousiasme qui animent
les soprasiens. Mais n’est-ce pas ces qualités que les
« anciens » avaient su insuffler et qui perdurent, puisque nos
hôtes successifs nous reconnaissent les mêmes ?
Les langues vont bon train pour la destination de notre
prochaine rencontre : Europe de l’Ouest, Maroc, Roumanie,
Inde, Hexagone ? Le conseil d’administration va étudier
plusieurs solutions et vous fera des propositions lors de
l’assemblée générale du vendredi 25 novembre. Ce rendezvous sera l’occasion du renouvellement des membres du
CA. Parmi les quatre à renouveler, trois sont rééligibles. Il
reste un poste à pourvoir. Les candidats sont invités à se
manifester.
Nos rencontres s’enrichissent, puisque l’idée lancée il y a un
an prend forme. Il s’agit des déjeuners bimestriels. Nous en
sommes au quatrième à Paris, avec trois à six convives et
autant d’excusés. Le plaisir de se retrouver est évident et les
échanges sont toujours riches. Pour les prochains, nous
envisageons d’inviter un représentant de la direction. En
septembre, les rencontres vont s’étoffer : Michel Cauchois
propose le Festival du Cirque en Val d’Oise à Domont les
23, 24 et 25 ; Michel Buttin et Gérard Pérachon proposent
une escapade à la Barrière de l’Esseillon en Savoie le 9 ou
le 16. Détails à venir d’ici à la fin juin par courriel. Bonnes
vacances d’été et rendez-vous en septembre.
Henri Petiteau
Président du Cercle

P. Sevray

Photo de groupe à St-Hippolyte au cœur du vignoble d’Alsace
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C’est en Alsace que nous a conviés Pierre Sevray au nom du
Cercle des Masters pour cette neuvième rencontre annuelle
des 19 et 20 mai dernier. Quarante-neuf participants ont
répondu à l’invitation placée sous le signe conjugué de
l’histoire, de l’Europe et… de la vigne.
C’est donc à 11h15 ce jeudi 19 que nous avons rendez-vous
avec nos hôtes, Xavier Pecquet et Jean-Philippe Muller,
Directeur de l’agence de Strasbourg, à la Chambre de
Commerce et d’Industrie, au cœur de la ville, place
Gutenberg. Ary Spriet, Directeur de la Région Nord-Est,
retenu par une V2 comminatoire, n’a pu se joindre à nous.
Après les exposés fort instructifs de Xavier et Jean-Philippe
sur Sopra et les activités de leur région (voir les articles
pages 3 et 4), nous sommes conviés au buffet offert par
Sopra dans les magnifiques caves voûtées de la Chambre de
Commerce. Occasion pour tous de se retrouver autour de
délicieuses préparations dont l’organisation revient à Céline
Klotz, arrosées, est-il besoin de le préciser, par de non
moins délicieux vins d’Alsace.
Après ce bon moment de convivialité, nous nous rendons à
pied sur le parvis de la cathédrale, monument époustouflant
par son architecture audacieuse et ses dimensions. De là,
deux groupes sont constitués pour visiter soit la vieille ville
et la cathédrale, soit le Parlement européen.
Tour de verre - C’est à partir d’une liste préalablement
établie et agréée par les services de sécurité du Parlement
que 27 d’entre nous se rendent en tramway au siège du
Parlement européen situé à quelques kilomètres du centreville, au bord de l’Ill. Edifice grandiose et ultra moderne
constitué d’une tour de verre centrale de forme ovoïde
d’apparence non terminée (afin de symboliser une Europe
toujours en construction), en partie ceinturée par une
construction moins haute, toujours en verre, en forme d’arc
de cercle et contenant l’hémicycle d’où sont votées les lois
européennes. Nous sommes accueillis par un chargé de
relations qui nous fait visiter les lieux tout en expliquant le
fonctionnement de cette maison et celui du Conseil de
l’Europe, institution complémentaire chargée en particulier
des droits de l’homme et dont on distingue les bâtiments de
l’autre côté de l’Ill. La visite se poursuit par une séance en
bureau des commissions, sorte d’amphithéâtre avec cabines
de traduction où sont discutés les textes et où nous pouvons
dialoguer avec notre guide. En final, nous découvrons
l’hémicycle, gigantesque boule lumineuse où siègent les
736 députés européens.
Lire la suite page 2
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Rencontre en Alsace (suite de la page 1)
Pendant ce temps, l’autre partie de notre groupe pénètre
dans la cathédrale avec une guide de l’office du tourisme.
Après un historique de l’édifice, elle nous décrit le buffet
d'orgue situé dans la nef. Puis nous partons vers la chaire,
exemple de gothique flamboyant. Sur la balustrade, la
sculpture d’un petit chien couché qui, dit-on, avait
l’habitude de s’endormir au pied de la chaire durant les
interminables sermons de son maître. Tout en admirant la
nef, la rosace et les vitraux, nous arrivons à l’horloge
astronomique qui attire surtout par le jeu de ses automates.
Nous poursuivons la promenade dans les quartiers
piétonniers anciens de la Petite France, ainsi nommée car
c’était le quartier des syphilitiques ! Nous avons pu voir
l’église Saint Thomas, les anciennes maisons de tanneurs,
les ponts couverts et le barrage Vauban, l’ancienne douane
et l’ancienne boucherie.
Le soir, nouveau rendez-vous de notre groupe reconstitué à
la maison Kammerzell édifiée au pied de la cathédrale en
1427, haut lieu d’une « cuisine de tradition dans un lieu de
légende ». Foie gras, choucroute aux trois poissons, assiette
gourmande, vins du terroir accompagnent notre soirée,
chaleureuse, joyeuse et animée.

A.Pagano

Le voyage des Masters, c’est avant tout l’occasion de se retrouver
entre vieux amis et collègues . Ici, de gauche à droite sur la place de la
cathédrale, Bernard Percher, Robert Humbert et Alain Pagano

J-P. Magis

Petit cours d’œnologie, puis la dégustation va commencer…

H.Petiteau

Les Masters dégustent la choucroute aux trois poissons,
délicieuse spécialité de la maison Kammerzell

H. Petiteau

Depuis des siècles, le château du Haut-Koenigsbourg surveille
la plaine d’Alsace
H. Petiteau

L’excursion en bateau est une façon particulièrement romantique
de découvrir la ville, ses écluses et ses vieilles maisons

Le lendemain, une marche dynamique sous la fraîcheur
matinale nous propulse sur le quai de l’Ill où nous
embarquons sous le soleil pour une visite de la ville à
travers ses canaux de navigation, jusqu’au Parlement
européen, vu cette fois dans son ensemble. Retour à nos
voitures et départ pour St-Hippolyte, haut lieu du vignoble
d’Alsace où nous avons rendez-vous pour une visite
dégustation chez un producteur de renom suivie d’un
déjeuner traditionnel autour d’une tourte vigneronne. Belle
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ambiance, favorisée par la dégustation qui a précédé le
déjeuner… Chacun a pu faire des provisions de cave afin de
ne pas rentrer bredouille à la maison. Quelques kilomètres
encore, et nous voici au château du Haut-Koenigsbourg,
superbe construction des 12e-13e siècles réédifiée par
Guillaume II entre 1901 et 1908. Vue splendide sur toute la
plaine d’Alsace, visite en ordre dispersé du château, chacun
à son rythme, puis séparation de notre groupe avec la
promesse de se retrouver en 2012. Au final, cette neuvième
sortie du Cercle des Masters à Strasbourg restera à
l’unanimité un très bon cru.
Michel Buttin et Henri Petiteau
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Sopra Est, une agence jeune
et dynamique
C’est une première pour les Masters… à Strasbourg, nous
sommes reçus par une agence. Jean-Philippe Muller, arrivé
chez Sopra en 2005, nous accueille en alsacien et nous
propose un survol de Sopra Est. Forte de 150 collaborateurs,
l’agence est sur un territoire d’un demi-cercle de 250
kilomètres à l’ouest de Strasbourg et couvre aussi le
Luxembourg. Le CA croît de 32% en 2010. Le
développement du marché Banque-Assurances est très
marqué. Une forte symbiose avec Evolan a permis de
renforcer le développement des compétences techniques en
interne. L’accent a été mis sur les centres de services et les
projets, qui représentent 50 % du CA. Jean-Philippe dispose
d’une équipe jeune, recrutée entre 2006 et 2009. Il attache
beaucoup d’importance aux comités Recrutement et RH.
Les relations écoles sont développées pour faire connaître la
valeur ajoutée Sopra sans « faire de pub ». Commentaire de
Xavier : « gros moteur et petit klaxon ». Jean-Philippe a
malgré tout l’impression d’être un peu isolé et rêve de
moyens de communication en visio-conférence qui
faciliteraient les échanges entre les sites de l’agence (Metz,
Strasbourg) et ceux de la division.
Henri Petiteau

Vies de Masters

Robert et les Chinois
Quatre ou cinq fois par an, l’association Musicales
Eguilles, dont Robert Humbert est le trésorier, organise des
concerts publics.
Si vous avez l’esprit curieux, connaissez-vous le meilleur
moyen pour partager un repas et échanger des points de vue
(avec interprètes, of course …. ) avec des Bulgares, des
Chinois, des Sud-Africains de Soweto, des Mexicains, des
Indiens, des Ukrainiens, des Kenyans ? Le plus efficace est
sans nul doute d’inviter les groupes folkloriques
représentant ces pays. C’est un des buts de l’association
Musicales Eguilles, dont je fais partie en tant que trésorier
depuis dix ans. A Eguilles près d’Aix-en-Provence, nous
disposons d’une salle municipale de 350 places dans
laquelle nous organisons des spectacles très divers (musique
classique, variétés, concerts-cabarets), la palme du succès
revenant sans conteste à une troupe de flamenco
généralement invitée « in » au Festival d’Avignon. Les
échanges musicaux s’accompagnent de beaucoup de chaleur
et de curiosité sur fond d’anecdotes cocasses ou
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étonnantes mais toujours instructives. Un exemple. L’année
où l’équipe de France de foot a eu l’extrême mauvais goût
de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde, nous
avons dû, au tout dernier moment, déprogrammer de 20h30
à 18h le groupe chinois que nous avions invité, à cause du
match (imaginez tous les post-it qu’il a fallu poser sur les
affiches…). Donc, branle-bas de combat, concert à 18
heures et repas improvisé sur les terres d’un ami après le
spectacle parfaitement réussi.
Farandole à la chinoise - Imaginez la scène : notre
trentaine de Chinois avec leurs magnifiques costumes et
leurs instruments anciens déambulant dans le village. Après
un repas sympathique, ils s’invitent devant la télé pour le
fameux match. Jusque-là, pas de problème si ce n’est leur
encourageant « Allez les Bleus », appris en français pour
nous honorer. Ne sachant pas, les pauvres, que ce jour-là,
les bleus c’étaient les Italiens (les Français étaient de blanc
vêtus). D’où l’explication d’une défaite. Mais après, pour
nous consoler, nous avons eu droit à la farandole et autres
danses provençales sur les instruments chinois, dans une
ronde endiablée où Chinois costumés et Français s’en sont
donnés à cœur joie. Ça, c’est un souvenir. Et tous les ans,
nous recevons leurs bons vœux depuis leur lointain pays.
Je passe sous silence le travail que représente l’organisation
des spectacles, avec l’accueil, les démarches (ah, la
SACEM…) et le souci permanent d’équilibrer les comptes,
tout en assurant la satisfaction des spectateurs nos clients.
Mais cela vaut la peine, ne serait-ce qu’en regardant l’album
de photos et en se remémorant les moments forts lors de
réunions de notre petite troupe de bénévoles devant un
Coteau du Layon bien frais.
Robert Humbert

Nouveaux Masters
Fernand Perron Après
des
études
supérieures à la faculté
des
sciences
de
Grenoble,
Fernand
Perron fait un court
passage
dans
une
société
d’assurances
avant de rejoindre
Sopra en 1972. Dès le
début, il participe au
premier système bancaire développé par Sopra pour la
banque Laydernier. Quand la banque vous tient, elle ne vous
lâche plus et Fernand restera dans ce domaine jusqu’à son
départ en retraite en février 2006. Après une mutation à
CECTI, il revient à Sopra dans les années 1990. Pendant
toutes ces années, Fernand mettra son savoir-faire et sa
compétence au service des banquiers comme expert
thématique, chef de projet, concepteur, responsable de
qualification .... En 2002 il participe jusqu’à son départ en
retraite à la migration de la BCI Nouméa vers Evolan Pack.
Depuis, il passe son temps à « relooker » sa résidence
principale et sa maison à Serre Chevalier (notre ami est
devenu expert en maçonnerie, menuiserie, chauffage,
plomberie, électricité). Et cela lui laisse un peu de temps
aussi pour les voyages, le sport et la généalogie. Bienvenue
au Cercle, Fernand.
Gérard Pérachon
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Les bonnes adresses
de Françoise et Alain Pagano

L’estuaire de la Gironde
Si vous séjournez dans le Médoc pour déguster quelques
grands crus, vous pouvez faire connaissance avec les petits
ports qui bordent l’estuaire de la Gironde sur sa rive gauche.
Bandes de terres, marais et lieux insolites, en voici
quelques-uns qui méritent une visite.
C’est à la Pointe de Grave que commence notre balade ; au
Verdon, une nouvelle marina à l’architecture moderne est
entourée de forêts et de plages de sable fin. Tout près de là,
à St-Vivien-de-Médoc, vous découvrez les élevages de
crevettes et de gambas, à consommer sur place si vous le
souhaitez. Une spécialité de l’estuaire : les crevettes
blanches cuites à l’anis… un régal. A Jau-Dignac-et-Loirac,
le superbe phare Richard offre un panorama extraordinaire
sur la Gironde. Quant au Port de la Goulée, les anciennes
cabanes de pêcheurs devenues cabanes de plaisanciers pour
les week-ends des Bordelais, côtoient les typiques bateaux
de pêche et quelques bateaux de plaisance.
A la pause repas, pourquoi ne pas profiter du jardin
ombragé du restaurant Au Duc d’Epernon, situé juste avant
de franchir le petit chenal de Guy ? Puis, à trois kilomètres
de là, Valeyrac, où un choix difficile s’impose : soit visiter
un grand cru, soit continuer à se consacrer à l’estuaire, vers
le Port de By et ensuite St-Christoly-Médoc, un petit port
nanti de l’imposant bâtiment des douanes. Sur l’autre rive
du chenal de St-Christoly, vous pouvez vous restaurer sur
les terrasses du fameux restaurant La Maison du Douanier.
Toujours à St-Christoly, on peut quitter le bord de l’estuaire
pour l’intérieur des terres. On arrive rapidement au Port de
la Maréchale. Après avoir admiré le superbe Château
Loudenne qui domine les vignes et la Gironde, ce petit port
plein de charme vous propose son étal du pêcheur avec des
produits de la Gironde et de l’océan, et ses vieux bateaux
échoués sur le bord du chenal. C’est véritablement un lieu

de sérénité et de recueillement qui vous est offert, avec le
calvaire érigé en 1985 en mémoire des « péris en mer », et
sa vue magnifique sur l’estuaire et ses vignes connues du
monde entier. En quelques minutes, vous atteignez Pauillac
en passant par le Port de la Chapelle situé à St-Estèphe (où
ne coule pas que de l’eau…). A l’intérieur des terres, entre
St-Vivien et St-Estèphe, les amoureux de la Camargue
pourront (à pied ou en vélo) sillonner de vastes étendues de
marais entrecoupées de petits canaux aux nombreuses
écluses, et croiser élevages de chevaux et moutons en
liberté. De façon à ne pas être taxés de chauvinisme,
précisons que la rive droite de l’estuaire vaut également le
détour de Royan à Blaye, mais c’est là une toute autre
histoire. Bonne promenade …
Françoise et Alain Pagano

Echos de Sopra Group
Axway vole de ses propres ailes – Ça y est : l’AG du 8 juin
a approuvé la séparation Sopra/Axway et la cotation à la
Bourse de Paris de l’éditeur de logiciels, numéro un
mondial des Business Interaction Networks. Sopra Group
continue de détenir directement 26,5% du capital d’Axway
Software et les détenteurs actuels d’actions Sopra
perçoivent un dividende exceptionnel sous forme d’un
nombre égal de titres Axway, ainsi qu’une somme en
numéraire de 3,92 euros par action attribuée pour couvrir
l’essentiel de la fiscalité rattachée à cette opération. La
valeur de l’action Axway Software à la clôture de la
première journée de cotation, le 14 juin, était de 23,59
euros. Nous suivrons tous avec intérêt son évolution.
Classement AAA - Xavier Pecquet nous a donné à
Strasbourg de bonnes nouvelles de Sopra Group : un
excellent premier trimestre (le « meilleur élève de la
classe »), et une notation AAA en tant que fournisseur IT
par un panel de DSI. Dans ce classement réalisé par
l’éditeur Best Practices International, Sopra est la seule
grande société d’informatique à atteindre ce score
d’excellence. Pour le détail, voir www.bestratings.fr
Sopra conforte sa présence dans les grands comptes et
projette une extension de son réseau national et
international. 2.500 nouveaux collaborateurs seront recrutés,
permettant d’atteindre un effectif de 15.000 fin 2011. La
priorité est la consolidation dans les services financiers, qui
comptent un premier client en Grande-Bretagne.

Découvrez la culture vietnamienne

Marée basse sur la Gironde

Vinh-Thien Quach nous invite à la journée culturelle
vietnamienne organisée le dimanche 10 juillet de 12 heures
à 18h30, Salle Maurice Koehl, 77600 Bussy-Saint-Georges.
Au programme, la présentation des poèmes de Kieu mis en
musique par Thien. Pour en savoir plus, contactez Thien sur
quachvinhthien@gmail.com ou au 06 09 76 89 45.

Le Cercle des Masters de Sopra
Ir 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.
Site Web : Christian Roussel. Recrutement : Michel Cauchois, Gérard Pérachon. Lettre des Masters : Susan Peel-Robert.
www.masters.sopragroup.com
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