La Lettre des Masters

Le Cercle affiche
sa vitalité

Complémentaire santé :
un début de solution

Le plaisir de se retrouver de plus en plus nombreux et la
qualité du programme proposé font chaque année de notre
Rencontre annuelle un moment fort de la vie de notre
Cercle. Cette année nous avions choisi la Suisse : Genève,
Lausanne et Montreux. Comme à chaque fois, nous avons
commencé par une visite à Sopra Group : à Genève, Xavier
Pecquet, Philippe Freyche et leur assistante Magaly
s’étaient mis en quatre pour nous accueillir. Nos 42 Masters
et leurs conjoints ont poursuivi leur périple suisse moitié
sous la pluie, moitié sous le soleil. Vous trouverez plus loin
quelques notes de voyage et des photos.
Quelques mots sur la vitalité de notre Cercle. Notre objectif
d’accueillir dix nouveaux Soprasiens cette année a été
atteint dès le mois de mai. Nous sommes désormais plus de
50 Masters. Votre conseil d’administration travaille
activement à l’animation du Cercle et les occasions de se
retrouver vont se multiplier.
A court terme, Sopra Group nous offre la possibilité de
naviguer quelques heures sur le trimaran de Sopra (le 25
juin à Lorient). Bravo aux dix volontaires qui viendront
vivre cette aventure. Première animation régionale, Michel
Buttin nous propose d’assister à un festival de musique à
l’abbaye de Hautecombe sur le lac du Bourget. Nous
n’oublions pas non plus la préparation de notre AG qui aura
lieu à Paris le vendredi 27 novembre. Un programme
culturel est en cours d’élaboration. Le conseil
d’administration se joint à moi pour vous souhaiter un bon
été et vous donne rendez-vous à la rentrée.
Michel Cauchois
Président du Cercle
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Les Masters et leurs conjoints apprécient enfin le soleil
devant le superbe château de Chillon
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Bernard Percher a engagé une démarche extrêmement utile
pour l’ensemble des Masters et qui porte déjà ses premiers
fruits. Il fait un point d’avancement.
Les nouveaux retraités peuvent bénéficier depuis le 1er avril
2009 (avec effet rétroactif au 1er octobre 2008) d’une
couverture santé équivalente à celle des collaborateurs de
Sopra Group pour un prix défiant toute concurrence. Je vous
avais communiqué cette information en temps utile.
Concernant les Masters qui ont pris leur retraite avant le 1er
octobre 2008, la recherche d’une solution acceptable est en
cours et il est probable que je vous demande prochainement
votre position face aux propositions qui nous seront faites.
Pour vous aider à vous déterminer, j’ai mis en ligne sur
notre site masters.sopragroup.com les conditions tarifaires
et les niveaux de prestations du contrat Mornay pour les
nouveaux retraités. En comparant ces éléments avec les
tarifs et prestations de nos mutuelles respectives, nous
aurons une idée approximative des écarts pour prendre la
bonne décision. Dans notre Lettre de septembre, je
retracerai le chemin parcouru avec les acteurs qui ont
contribué à la réussite de cette opération.
B. Percher

Invitation au Festival des Nuits
Romantiques du Lac du Bourget
Dans le cadre des activités régionales que nous souhaitons
mettre en place pour augmenter les opportunités de
rencontres entre Masters, Michel Buttin nous propose un
programme très sympathique de musique le 26 septembre
prochain à l’occasion du Festival des Nuits Romantiques du
Lac du Bourget qui a lieu du 25 septembre au 4 octobre. Le
festival est consacré cette année au thème de la valse. Les
concerts auront lieu à l’abbaye d’Hautecombe juste en face
d’Aix-les-Bains.
Les Masters se réuniront à l’embarcadère d’Aix-les-Bains à
16 heures et traverseront le lac pour assister à 17h30 à un
récital de piano (valses de Chopin, Brahms, Prokofiev).
Suivra un pique-nique de produits locaux. Ensuite à 20h30,
deuxième concert : l’ensemble vocal allemand Singer Pur
produira des Liebesliederwalzer de Brahms et un recueil de
chants composés depuis la Renaissance jusqu’à nos jours.
Retour ensuite à Aix par le bateau pour 23 heures.
Vous avez déjà reçu un bulletin d’inscription à cet
événement par e-mail. La date limite pour s’inscrire est le
30 juillet. Pour plus de renseignements, contactez Michel
Buttin au 06 85 22 13 06 ou sur michelbuttin@orange.fr
Juin 2009

Rallye automobile le long du Lac Léman
C’était la 7eme Rencontre du Cercle, et cette fois chez nos
amis suisses. Un temps un peu gris nous attend à Perly, lieu
d’implantation de Sopra Suisse, mais nous sommes vite
réchauffés par la chaleur de l’accueil qui nous est réservé.
Xavier Pecquet et Philippe Freyche nous proposent un
panorama de l’activité en Suisse francophone, ma foi fort
édifiant, en particulier quant à la diversité de la clientèle et
aux résultats obtenus, le tout pimenté par un petit rappel
documenté concernant les anciens, premiers prospecteurs de
l’aventure Sopra en Suisse …. Merci à Xavier et Philippe
pour leur concision et leur humour, et à Magaly RougeronThélin pour un excellent buffet.
Ensuite direction Genève centre pour une promenade au
bord du lac, puis un parcours dans le petit train qui nous a
permis de visiter la vieille ville protégés de la pluie. Sous un
ciel maussade peut-être, mais l’état d’esprit positif comme
toujours, nous avons pu admirer quelques maisons et places
anciennes, témoins du passé de cette ville, et en particulier
la cathédrale, belle mais austère, à l’image de ses
magnifiques orgues.

damier du meilleur effet, surtout au soleil du matin.
Visite du château de Chillon au bord du lac, sur fond de
montagnes, dont la situation géographique a manifestement
été prévue, par les constructeurs d’il y a quelque 800 ans,
pour les futurs photographes amateurs du 21eme siècle.
Visite commentée avec humour, magnifiques plafonds dont
certains d’origine, non restaurés, et l’Histoire présente dans
chaque pièce, chaque cour et autre tour de guet. Notre
Rencontre 2009 s’est terminée dans la convivialité près de
Vevey, avec un repas de filets de perche du lac dans un
restaurant de fort bon aloi, avec terrasse donnant sur le
Léman et les montagnes, le tout inondé de soleil.
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Dîner-croisière chaleureux à la fondue suisse
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Chargé de Masters, le petit train passe sous le regard sévère
des pères protestants de la ville de Genève

Même si cela devient une litanie, ces deux journées étaient,
comme d’habitude et malgré un temps parfois maussade,
très réussies. L’innovation, par rapport aux voyages passés,
résidait surtout dans le côté rallye de l’expédition. Mais le
challenge a ajouté du piment au séjour, les automobilistes
que nous sommes appréciant toujours, malgré tout, les
imprévus de la route. Et l’année prochaine, me direz-vous ?
Et bien, le bureau y pense déjà….
R. Humbert

AC

Après, accrochez-vous pour le trajet de Genève à Lausanne,
réalisé hors autoroute (pour de sombres raisons de péage
annuel selon les principes locaux), avec pluie,
embouteillages, retard… A nous les GPS et autres Tomtom
dirent certains bien équipés, à nous la chienlit dirent les
autres (la majorité) pour rejoindre l’hôtel. L’improvisation
fut le maître mot, compte tenu des circonstances, pour
trouver l’hôtel (pour quelques heureux élus) puis le lieu de
départ du bateau pour notre dîner-croisière. Mais la soirée
s’est très bien terminée sur le lac (sauf pour le malheureux
Bernard et son épouse arrivés trop tard) devant une
excellente fondue (recette vacherin - gruyère) arrosée d’un
petit blanc local. Le lendemain, quelques nuages et puis…
le soleil dès le petit déjeuner. Nous partons pour le château
de Chillon à l’extrémité est du lac. L’occasion d’admirer
sous le soleil les bords du Léman, avec ses vignes à flanc de
coteau, les orientations diverses des parcelles dessinant un
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Temps maussade à Genève,
ciel bleu sur le château de Chillon
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Xavier Pecquet avec, à partir de la gauche : Sheila Roussel,
Solange et Gérard Perachon, Christian Roussel, Patrick Gorgeu,
Gérard Tourneau et Philippe Freyche

Sopra Suisse accueille les Masters
Pas vraiment une surprise : Michel Cauchois et Robert
Humbert furent là aux débuts de Sopra Suisse. Xavier
Pecquet, Directeur Général aujourd’hui, nous a sorti de ses
archives l’étude d’opportunité rédigée en 1982 par ces deux
chargés de la prospection commerciale qui recommandaient
la création d’une antenne à Genève comme premier pas
dans la « mondialisation indispensable » de Sopra. Créée en
1986 et rattachée à ses débuts à l’agence de Grenoble, la
structure suisse s’étend plus tard à Lausanne, Zurich,
Fribourg ma is se recentre à terme sur les cantons
francophones. Car la concurrence est particulièrement
nombreuse et les différences de culture dépassent le
domaine linguistique. Il faut surtout éviter ce que les
Suisses qualifient de « fantaisie française » …
Aujourd’hui, avec 75 collaborateurs répartis entre Genève et
Lausanne et un chiffre d’affaires 2008 de 8,6 millions
d’euros, Sopra Suisse est une des plus grosses SSII en
Suisse romande. L’administration est son principal secteur
d’activité (Etats de Genève, Vaud, Fribourg), suivi de près
par la banque (notamment BNP Paribas et Unicible-IBM, la
plate-forme informatique des banques cantonales
romandes). Mais elle compte aussi parmi ses clients clés
Orange Suisse et Nestlé. Ses offres phares : Xnet et les ERP
Oracle et SAP.
Les Masters remercient Xavier Pecquet et Philippe Freyche,
son DGA, pour leur accueil chaleureux au siège de Perly.
Nous étions contents de découvrir une filiale étrangère
parmi les plus discrètes du groupe, et pourtant la plus
ancienne aussi !
S. Peel-Robert

Nouveaux Masters
Le Cercle est très heureux d’accueillir deux nouveaux
Masters, Jean-Michel Bichot et Paul Parent, ce qui porte
notre nombre à 51. Nous poursuivons nos présentations, cicontre et page 4, avec les portraits d’Alain Liprandi,
Christian Roussel et Pierre Sevray.
Alain LIPRANDI - Après des
études à l’Institut de Mathématiques
Appliquées à Grenoble et à l’IAE
d’Aix-en-Provence, Alain échappe
aux joies et aux servitudes du
service militaire et dans les années
70 exerce ses talents comme
analyste programmeur à la Société
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Le Nickel en Nouvelle Calédonie. Après ce début de
carrière sur le caillou, le virus du conseil ne va plus le
quitter et il partage son activité entre Marseille et Nouméa
pour deux sociétés de conseil.
En 1975 c’est la rencontre avec Sopra et Alain tombe dans
la marmite de la banque pour ne plus en sortir. Il fait ses
débuts comme chef de projet pour des clients comme la
BFC pour laquelle il met en place un système de gestion
complet. C’est un homme qui ne ménage ni son temps, ni
ses efforts pour satisfaire ses clients. N’est-ce pas, Alain,
quand tu réparais, tard le soir, le concentrateur de la rue
Saint Lazare ?
Par la suite, Alain va prendre différentes responsabilités au
sein de la banque et contribuer très largement au
développement et à la diffusion des progiciels bancaires de
Sopra : directeur de l’agence Crédits, directeur R&D
progiciels bancaires, directeur de projets (BIMP, Crédit du
Maroc, Crédit National, Crédit Lyonnais, BCI), responsable
stratégie de l’offre Loans, assistance à la définition de
l’offre Evolan 2010.
Par son sérieux, son sens du service client, son management
des collaborateurs, Alain a contribué efficacement à la
réputation de l’activité bancaire de Sopra. Il a pris sa retraite
fin 2008 et va pouvoir dorénavant se consacrer à sa famille
et s’investir dans des centres d’intérêt plus personnels.
G. Perachon

Christian ROUSSEL - Après de
brillantes études à Centrale Paris,
Christian décide d’aller conquérir un
nouveau trophée dans des contrées
lointaines coincées entre les Rocheuses
et le Saskatchewan : Master of Science
en Alberta. Et pour bien délimiter son
territoire long de 10.000 km, quoi de
plus simple qu’un mariage franco-canadien pour graver
l’intention dans le granit !
Et puis, c’est la plongée dans les profondeurs de la vie
professionnelle en intégrant Bull General Electric. Après
une quinzaine d’années consacrées à la R&D en matière
de logiciel, sa carrière évolue naturellement vers le génie
logiciel. Une excellente opportunité lui permet alors de
planter son drapeau au beau milieu de son territoire : Boston
pendant deux ans pour manager l’offre génie logiciel en
mode client-serveur (100 MF de chiffre d’affaires, 70
collaborateurs).
En 1996, il signe son entrée dans l’univers des Soprasiens
pour l’éternité professionnelle.
La mobilité naturelle
développée à Sopra le conduira à tenir différents postes de
direction d’agence et de projet : pilotage de l’opération
internationale progiciels, industrialisation des hotlines du
groupe, refonte de l’infocentre de Maroc Télécom pour
l’ensemble du trafic, sécurisation du datawarehouse de SFR
pour alimenter les prises de décisions managériales, système
de suivi de la rentabilité des projets d’Orange Business
Services.
Nous accueillons aujourd’hui ce grand professionnel
méticuleux, exigeant, « sérieux sans être triste » : Christian
Roussel, un inconditionnel de Citroën auquel on pourrait
soumettre un nouveau projet : Paris -Edmonton en 2CV…
décapotable, of course !
B. Percher
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Souvenirs de croisières
Il paraît que la croisière a le vent en poupe. Il y en a pour
tous les goûts : croisières fluviales ou en mer, en péniche,
en catamaran ou sur voilier de luxe. Patrick Gorgeu et
Bernard Percher nous expliquent ce qui les a séduits.
La Moselle au fil de l’eau - Le paquebot fluvial, une
grande caravane qui donne l’impression de se déhancher en
permanence pour épouser les méandres de la rivière. Il
s’agit bien sûr de ces croisières fluviales à dimension
humaine : 150 passagers qui n’ont plus de secrets les uns
pour les autres après quelques soirées inoubliables passées
sur la piste endiablée ou des après -midi à demi allongés sur
le pont soleil et dorlotés par une douce brise en admirant les
paysages. Des différents parcours que nous avons effectués,
nous sommes tombés amoureux de la vallée de la Moselle,
de Trêves à Coblence en passant par Bernkastel et Cochem.
Cette belle rivière, encaissée
de bout en bout, offre une
succession
de
paysages
magnifiques pour une raison
simple et naturelle : selon que
l’ensoleillement inonde bâbord
ou tribord, la flore diffère et
chaque méandre propose des
tableaux aussi pittoresques que
différents. Pour les amateurs
de la vigne, les plantations
étagées parfois surmontées
d’un cadran solaire constituent
La Moselle vue de Bernkastel
un vrai spectacle.
Au Moyen Age, chaque sommet capable de prendre la
rivière en enfilade était doté d’un château fort. Malgré son
goût certain pour les belles pierres, Louis XIV en a fait
démolir quelques-uns, tellement ses troupes en avaient assez
de se faire tirer dessus. Heureusement, il en reste. Celui de
Cochem, parfaitement conservé, vaut bien le détour.
Autre avantage appréciable de la croisière fluviale : on
accoste généralement en centre ville et les visites sont
facultatives et libres.
B. Percher
Escapade méditerranéenne - Pour fêter mes quatre fois
vingt ans, j’avais décidé de faire quelque chose de
particulier. C’est en concertation avec mes enfants et petitsenfants que nous sommes convenus de faire une croisière
tous ensemble. Ce sont donc douze personnes qui sont
parties à Venise, fin août dernier, pour embarquer sur le
Splendour of the Seas en direction des îles Grecques. Nous
avons fait escale à Myconos, au Pirée pour une escapade à
Athènes, à Katakopoulos, à Corfu, à Split où nous avons
visité les environs, pour terminer avec un séjour à Venise.
La vie à bord était magnifique car nous avons trouvé tout
pour une croisière de rêve : piscine couverte ou en plein air

pour faire du bronzage, self-service pour le petit-déjeuner si
on ne voulait pas le prendre dans la grande salle à manger,
salle de sport, salle de bronzage artificiel, casino, bar, salle
de spectacle avec une présentation différente tous les jours,
un restaurant où nous étions servis comme des hôtes de
marque. Mes petits-enfants m’ont fait la surprise de me fêter
mon anniversaire avec la complicité des serveurs et du
responsable de salle, ce qui a créé une grande animation
dans le restaurant. Deux fois, un dîner en tenue de gala et
une soirée du commandant où tout le monde pouvait se faire
photographier avec
lui. Les excursions
que nous avons
faites ont été très
enrichissantes. A la
fin du voyage, mes
six
petits-enfants
m’ont
demandé :
quand
va-t-on
recommencer ?
P. Gorgeu

La famille de Patrick au grand complet

Nouveaux Masters

(suite)

Pierre SEVRAY - Originaire du
pays d’Ouche, Pierre reste très
attaché à ses racines normandes.
Après des études d’ingénieur à Lille
(IDN, aujourd’hui Centrale Lille), il
a bénéficié d’une bourse de
l’Université de Toronto où il a
attrapé le virus de l’informatique. De
retour en France il a rejoint le Groupe Bull au démarrage de
la ligne GCOS. Bull, c’était l’expérience d’un grand projet
international (GCOS7), l’immersion dans l’industrie du
logiciel, les pratiques du métier et la connaissance des
principaux acteurs. Il rejoint Sopra début 1996 pour prendre
en charge la Direction des Progiciels. Après une période à
DSRH (intégration de l’activité Pléiades), il consacre
ensuite tout son temps à ce qui devient Axway, se
concentrant sur le développement international. « J’estime
avoir eu une chance exceptionnelle de participer au
développement de Sopra Group à travers sa filiale Axway »,
explique Pierre aujourd’hui. « Les projets d’acquisition
étaient d’une dimension humaine et professionnelle très
riches et c’est une grande satisfaction de pouvoir valoriser
son expérience dans un contexte de croissance et de succès.
Je reste très impressionné par la culture « projet » de Sopra
Group, l’énergie et la motivation des équipes, la grande
place laissée à l’initiative, sans oublier bien sûr un pilotage
hors du commun. »
Depuis, le temps continue à passer trop vite pour Pierre
entre les joies familiales (3 enfants, 5 petits-enfants), des
engagements associatifs et les voyages (autre virus attrapé il
y a fort longtemps).
M. Cauchois
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