
ATOS : Des Hommes de l’ombre 

 

Ils nous accompagnent chaque jour : paiement par carte et sur Internet,   

passeport biométrique, carte vitale… Pourtant qui connait Atos Worldline ? 

 

Nous ! Elèves de 3°1, option Découverte 

Professionnelle du collège Lavoisier de 

Oucques, depuis notre visite dans leurs 

locaux au 19 rue de la Vallée Maillard, à  

Blois, le 17 novembre 2011. 

La classe avec M Keroullé (DRH) à gauche et M Le Meur (à 
droite). 

Le groupe Atos, 74 000 personnes dans le 

monde, présent dans 42 pays, possède un 

site à Blois où travaillent 500 

collaborateurs (75% d’hommes et 25% de 

femmes). Leader dans les transactions 

électroniques, Atos est spécialisé dans le 

paiement électronique, les eCS (services en 

ligne pour les clients, les citoyens et les 

communautés), ainsi que les services pour 

les marchés financiers.  

Afin de protéger les informations 

confidentielles qui transitent par ses 

machines, Atos dispose d’ingénieurs en 

cryptologie. Loïc Le Meur est l’un d’eux. 

Sa mission : participer à la compréhension 

du besoin du client et aboutir à la 

conception du logiciel qui y réponde. 

Il est essentiel de crypter les informations 

du client traitées par Atos afin d’éviter 

qu’une personne mal intentionnée puisse 

les intercepter et les utiliser. Il y a donc 

deux tâches nécessaires à effectuer : la 

cryptographie, l’art de chiffrer un 

message, et la cryptanalyse, l’art de le 

déchiffrer.  

D’après M Loïc Le Meur, être ouvert 

d’esprit, aimer l’informatique, les 

mathématiques, et savoir parler au moins 

une langue étrangère (anglais,…) sont des 

qualités essentielles, qui permettent de 

s’enrichir chaque jour en exerçant son 

métier chez Atos. Ce que Loïc apprécie 

également, c’est que les horaires  sont 

« libres » tant que le travail est fait. 

Pour cet emploi, un bac scientifique puis 

un Bac+5 spécialisé dans l’informatique, 

voire dans la cryptologie, sont nécessaires.  

Dans la continuité de leur slogan 

« innovation in motion » (l’innovation en 

mouvement), les années à venir seront 

axées sur la parité hommes/femmes parmi 

les employés. 


