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Barcelone à l’heure
des Masters

Appel à la majorité
silencieuse…
Cette période d’élections vient, une fois de plus, de mettre
en évidence un comportement récurrent : l’abstention. Ce
phénomène n’échappe pas au monde associatif qui, hormis
la réponse à l’appel des cotisations, a souvent bien du mal à
mobiliser ses adhérents sur des activités annexes au rendezvous annuel de l’assemblée générale.
Les Masters n’échappent pas à cette carence. Notre
rencontre annuelle de mai en rassemble moins de 40 % et
l’AG moins de 50 %. Et que dire des tentatives de Susan
pour recueillir les propositions de chacun(e) sur la Lettre
des Masters ou, en mars dernier, de l’appel lancé pour des
forums d’échanges répondant à des suggestions de certains.
Les déjeuners-rencontres parisiens, les propositions de
sorties offertes par Michel Buttin et Gérard Pérachon ont
obtenu un succès d’estime ; celle de Michel Cauchois est
restée sans réponse. Et combien de courriels dorment au
fond des boites aux lettres ?
Alors, que veut la majorité silencieuse ? Quel retour sur
investissement (la cotisation annuelle) chacun attend-il ?
N’est-ce pas le moment de revenir aux fondamentaux qui
ont présidé à la création du Cercle il y a dix ans ? En
d’autres termes, il s’agit d’un retour aux valeurs de Sopra,
notamment la dernière, l’esprit de groupe, réaffirmée
formellement il y a quelques années, après la rénovation du
stage de formation destiné aux nouveaux arrivants.
La mobilisation générale est en marche !
Henri Petiteau
Président du Cercle

Arturo, notre guide, raconte Barcelone et son histoire.
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28 Masters et 25 conjoints se sont retrouvés à Barcelone les
15 et 16 mai par un temps ensoleillé mais frais. L’occasion
de renouer contact tout en découvrant une ville dynamique
où la modernité côtoie sans heurt les vestiges d’un passé
ancien. Robert Humbert raconte.
Selon une habitude agréable, bien établie lors de nos visites
des différents sites Sopra, nous avons été très gentiment
reçus à l’Agence Catalunya de Barcelone par Yolanda
Arasa, Directrice adjointe, et Thierry Reydet, Directeur de
Sopra Madrid. Toni Penyalver, Directeur de l’agence retenu
par des obligations professionnelles, nous a rejoints le soir
au dîner. L’exposé très clair de nos hôtes sur l’actualité
économique de l’Espagne en général et la Catalogne en
particulier nous a permis de comprendre pourquoi la
réflexion de nos collègues porte sur une redéfinition des
axes de stabilisation sinon de développement de Sopra
Espagne. Nul ne sait de quoi l’avenir sera fait, mais la
lucidité et la réactivité sont les atouts indéniables dont a su
jouer Sopra dans toutes les périodes délicates de son
existence. Alors nos meilleurs vœux de réussite les
accompagnent. Le côté sérieux de ces propos ne nous a pas
empêchés d’apprécier un buffet aux saveurs diverses et
goûteuses. Naturellement, dans l’ambiance décontractée qui
est la marque de fabrique de nos retrouvailles annuelles.
Que nos hôtes en soient remerciés.
L’après-midi, nous avons commencé notre découverte de
Barcelone accompagnés d’Arturo, notre sympathique guide,
en visitant à pied la vieille ville, construite sur le site de la
ville romaine. De nombreux vestiges romains sont encore
visibles, par exemple le temple d’Auguste curieusement
encastré dans un immeuble du 19e siècle. Ensuite nous
avons grimpé (en autocar) sur la colline de Montjuic,
véritable bol d’air pour Barcelone avec ses vues
impressionnantes sur la ville et le port, sa verdure
omniprésente, ses installations sportives érigées pour les JO
de 1992, en bref une impression de calme, de beauté. Nous
nous sommes promenés dans le Poble Espanyol, héritage de
l’Exposition Universelle de 1929, la reconstitution en un
seul village, des constructions typiques des différentes
Communautés autonomes d’Espagne, l’ensemble animé
d’activités artisanales de qualité.
Puis descente vers le port et le restaurant retenu au bord de
l’eau, pour la dégustation d’une excellente paëlla aux fruits
de mer arrosée d’un vin blanc parfaitement à la hauteur. Et
Lire la suite page 2
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Les Masters à Barcelone (suite)
merci à nos hôtes, Yolanda, Toni et Thierry, de nous avoir
fait le plaisir de leur présence.
Le lendemain, aux aurores blêmes (9h30 !), départ en
autocar à la rencontre de l’enfant du pays, Antonio Gaudi, et
ses multiples réalisations, toutes plus étonnantes les unes
que les autres. Une débauche d’idées architecturales avantgardistes pour l’époque, de créativité, de couleurs, alliées à
un sens aigu des fonctionnalités inhérentes à toute
construction à vocation d’habitat. A commencer par le parc
Güell, initialement prévu comme un lotissement de 60
parcelles pour les riches Barcelonais, mais qui n’a jamais
été construit, tant le style révolutionnaire de Gaudi était
incompris de ses contemporains. N’ont été réalisées que
l’organisation du jardin tout en pentes avec ses curieuses
colonnades de soutènement, sa grande terrasse aux bancs en
céramique multicolore, la place du marché qui n’a jamais
servi, et l’entrée du parc avec deux bâtiments, petits chefs
d’œuvre de Gaudi. Le maître et son mécène, Eusebi Güell,
étaient les seuls à habiter le lotissement : la maison de
Gaudi et son ameublement rappellent furieusement ce délire
des formes propre à l’Art Nouveau en général (voir
Majorelle en France).
Le clou de notre balade au pays de Gaudi fut sans conteste
la Sagrada Familia, œuvre monumentale encore inachevée
(fin des travaux en 2026 pour les optimistes). Elle offre un
contraste inattendu entre l’aspect foisonnant de l’extérieur,
avec ses nombreuses sculptures et ses grues qui semblent
compléter les tours existantes, et l’intérieur, lumineux,
élancé, léger, une forêt d’arbres, avec les vitraux de facture
moderne qui couvriront à terme l’essentiel des murs.
Rappelons cette base philosophique de l’approche de Gaudi

Une toiture vue par Antonio Gaudi.

Essai des bancs publics conçus par Gaudi pour la grande terrasse
du Parc Güell …décidément ergonomiques et très esthétiques. De
gauche à droite, Yvonne Percher, Arturo le guide et Vinh-Thien Quach.

Photo de groupe sur la colline de Montjuic surplombant la mer.

Promenade dans les ruelles du Poble Espanyol.

Deux jours de bonne chère, dans
la meilleure tradition des
rencontres annuelles. A gauche,
Thierry Reydet et Pierre Thorens
sur la terrasse de Sopra
Barcelona, exposent les qualités
du Rioja local. (Photos : JeanPaul Magis et Alain Pagano.)
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qui voulait que la lecture de la Bible soit à la portée de tous
par le biais des sculptures à l’extérieur de la basilique.
L’expression de ces sculptures a été laissée à la libre
interprétation des différents architectes qui se succèdent
pour achever l’œuvre de Gaudi. Un grand merci par la
pensée à nos deux guides Arturo et Sonia, compétents,
ouverts et pleins d’humour. Tout a été réussi au mieux, de
l’ambiance particulièrement chaleureuse jusqu’au dernier
restaurant, le Citrus, ultime halte avant notre séparation.
Mais ce n’est qu’un au revoir… Bravo à l’équipe
responsable de cette réussite, Pierre Sevray et Jean Rota en
particulier, et au bureau en général qu’il faut applaudir en
toutes occasions pour le travail fourni.
Robert Humbert
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Sopra Barcelona
Née de l’acquisition par Sopra Group des sociétés
Organizacion Guver, Dipisa, Newpath Consulting et
Newpath GS de 1999 à 2001 puis PROFit en 2005, Sopra
Espagne compte aujourd’hui quelque 1.600 collaborateurs
dont 300 à Barcelone. Il s’agit de l’agence Sopra Catalunya,
créée en 2006 et dirigée par Antoni Penyalver avec Yolanda
Arasa comme adjointe. L’agence offre une gamme complète
de services IT qui englobe le consulting ainsi que
l’implémentation
de
solutions
et
l’outsourcing
d’applications. Elle a un portefeuille de clients diversifié,
une force par les temps qui courent, mais la crise
économique ne l’épargne pas.
Face aux difficultés de paiement des administrations et à la
crise bancaire, elle réoriente sa stratégie d’offre vers
davantage de services : passage de l’assistance technique à
la TMA, développement des projets au forfait avec
application du système qualité Sopra, renforcement et
requalification de l’offre, notamment dans l’administration
publique. C’est le même cas pour Axway Espagne qui met
également l’accent sur la vente des services et du récurrent.
Mais l’équipe de Sopra Catalunya reste confiante. La
rentabilité de Sopra Espagne est parmi les meilleures des
grandes SSII internationales de la place.

Vies de Masters

Le goût des belles lettres
Testez vos connaissances littéraires avec Daniel Vibert, qui
monte des soirées-quiz du côté d’Annecy.
Début 2008, sentant venir la fin… de ma carrière
professionnelle et moins pris par les déplacements, j’ai
ressorti de mes cartons un concept de soirées littéraires
concocté il y a bien longtemps. Je n’avais jamais perdu le
goût pour « les belles lettres » et mon relationnel privé m’y
entraînait, étant très impliqué dans la vie culturelle de ma
commune et dans la communication. J’avais mis cette
passion entre parenthèses pendant 40 ans. Je m’attelais donc
à mettre en forme ce concept de soirée-quiz en vue de
réaliser une première édition.
Le principe est assez simple. Sur un thème donné, on
entraîne l’auditoire dans une enquête avec comme indices,
des projections, des extraits de films, des chansons et
saynètes de théâtre vivantes, des lectures, des citations et
allusions à travers les arts plastiques, la musique… La
matière est bien sûr l’écriture sous toutes ses formes :
roman, essai, théâtre, chanson, poésie, philosophie, scénarii,
de toutes les époques et origines, française ou étrangères.
Quant aux thèmes, on peut imaginer les auteurs, leurs
œuvres, leurs personnages, les courants de pensée ... Il
s’agit de trouver l’auteur ou l’oeuvre, ou le maximum
d’indices sur le thème de la soirée. Un jeu donne un intérêt
supplémentaire et le décor participe au thème. Une
exposition d’objets et ouvrages, anciens ou non et en
rapport avec la soirée, peut aussi ponctuer ces réunions qui
se veulent conviviales et amicales, le principal étant de
partager les connaissances. Déjà trois éditions ont vu le jour
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entre 2008 et 2010, avec
chaque fois 60 à 80
participants, bien sûr
acquis à la littérature.
C’est un événement
« amateur » dans les
deux sens du terme,
basé sur le bénévolat
(amis, connaissances,
acteurs, chanteurs) et
sous l’égide de la
Bouquinerie,
bibliothèque associative de
ma commune. Pour
l’instant (mais toutes les
bonnes volontés sont les
bienvenues), c’est moi
le concepteur et metteur
en scène. Voici les titres des trois premières éditions :
- Une soirée avec ….
- Les arts et les sciences s’invitent chez ….
- Destins éphémères ou tragiques
Bien sûr, les énigmes ne sont pas de première facilité. Il
serait trop simple de chercher le père Hugo ou Le Malade
Imaginaire. Le suspense doit durer le plus longtemps
possible. Voici un exemple d’énigme issu de la deuxième
édition : “Amusez-vous à chercher le lien entre Django
Reinhardt, Rodin, Jean Louis Fournier (prix Femina 2008),
Zola, Clémenceau et Kees van Dongen.”
Vous avez le droit de m’envoyer vos suggestions
(daniel.vibert@yahoo.fr). Peut-être un jour, à l’occasion
d’une AG à Annecy, j’aurai le plaisir de vous convier à une
de ces soirées ?
Daniel Vibert

Nouveaux Masters
Jean-Patrick BOLF - Jean-Patrick est
entré dans mon bureau de Meylan un
jour de printemps de 1989, accompagné
de JFK (pour les Grenoblois). Le
marché des PME serait à conquérir et il
en avait une bonne expérience. Mais le
projet SILS de France Télécom
mobilise la plus grande partie des énergies de l’agence et il
devient rapidement un expert de la construction des liaisons
spécialisées auprès du chef de projet client. Puis, il assurera
plusieurs années la hot-line du SILS dans les bureaux de FT
Lyon. En 1998, convaincu de l’avenir des workflow sur le
marché des PME, il monte sa propre société, Top Wave.
Mais le voilà de retour à Sopra Lyon en 2000, où il intègre
la division Immobilier. Responsable du déploiement de la
technologie Lotus-Notes/Domino, il rejoint ensuite l’équipe
outsourcing Ikos. Jean-Patrick est très entreprenant et met sa
retraite à profit pour lancer de nombreux projets. Sportif
invétéré et très engagé dans la vie associative, il a réuni ces
deux passions en devenant « coureur solidaire ». Il est aussi
formateur en informatique auprès de seniors en fracture
numérique et s’auto-forme pour faire du coaching... en
longévité. Bienvenue au Cercle, Jean-Patrick !
Edmond Isaac (dit Teddy)
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Les bonnes adresses
de Vinh-Thien Quach

La cuisine vietnamienne à Paris
Qui de mieux pour nous recommander des restaurants
asiatiques authentiques que Thien ? Il nous en propose
sept, de différents niveaux de prix, tous très appréciés de la
communauté vietnamienne de Paris. Bon appétit, ân ngon !
Plutôt chic
La Muraille de Jade, 5 rue de l’Ancienne Comédie, métro
Odéon, 01 46 33 63 18. Géré par Henri Ma, un ami de
Thien, ce restaurant accueille le Tout Paris économique et
politique (Thien y était un jour en même temps que Nicolas
Sarkozy.) M. Ma propose, autour de 30 euros, des plats
traditionnels chinois, vietnamiens et thaïlandais. Dites que
vous venez de la part de Thien, et il vous fera un accueil
tout spécial. Les lieux étaient un repaire de la Résistance
pendant la deuxième guerre mondiale.
Le Dan Bau, 18 rue des Trois Frères, métros Anvers ou
Abbesses, 01 42 62 45 59. Le dan bau, c’est l’instrument
monocorde utilisé par Thien dans ses compositions de
musique traditionnelle. Le restaurant propose, autour de 30
euros, des plats traditionnels vietnamiens en même temps
que des expositions de peintures. Attention, il est petit,
mieux vaut réserver à l’avance.

e

Paris 13
Célèbre pour sa communauté asiatique, ce quartier regroupe
surtout, nous précise Thien, les Vietnamiens et les Chinois
issus du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Voici deux
restaurants sympathiques où l’on mange pour 15 à 20 euros.
Le Lotus, 121 avenue d’Ivry, métros Tolbiac ou Olympiade,
01 53 61 00 61. Géré par un Vietnamien qui a vécu au
Japon avant de venir en France, ce restaurant est
remarquable pour son décor japonais de bonsaïs et de
bouquets. La cuisine est vietnamienne. Thien recommande
surtout les légumes exotiques proposées en entrée.
Restaurant Phu Do, 201-203 avenue de Choisy, métro
Place d’Italie, 01 45 85 67 67. C’est l’endroit pour goûter la
soupe au canard et le canard laqué. Des spécialités
vietnamiennes et chinoises, notamment grillades, fondues et
cuisine à la vapeur.

Belleville
Ce quartier regroupe une importante population asiatique,
principalement des Chinois de Pékin et Shanghai, mais aussi
des Vietnamiens. Thien nous propose trois bons restaurants
populaires où l’on peut manger pour une dizaine d’euros :
Restaurant Da Lat, 19 rue Louis Bonnet, métro Belleville,
01 43 38 22 72. Un grand bol de la délicieuse soupe
tonkinoise Pho ou de la soupe Pnompeng Hu Tieu est un
repas à lui seul.
Pho Dong-Huong, 14 rue Louis Bonnet, 01 43 57 42 81. Ce
restaurant propose des plats originaux issus du centre du
Vietnam. C’est une cuisine piquante, par exemple le bœuf
au vermicelle Bo Bun, mais vous pouvez aussi goûter des
nems ou une soupe tonkinoise Pho.
Restaurant Tai-Yien, 5 rue de Belleville, 01 42 41 44 16.
Géré par un Chinois né au Vietnam, ce restaurant propose
des spécialités à la vapeur, des raviolis aux crevettes.
Pour un choix plus large de restaurants, RV sur le site web
de Thien, www.thienmusic.com, rubrique Guide Line, sousrubrique Bonnes adresses en France.
Susan Peel-Robert

Echos de Sopra Group
• A l’issue de l’assemblée générale des actionnaires de
Sopra Group le 19 juin, le conseil d’administration a décidé
unanimement de dissocier la présidence de la direction
générale du groupe. A partir du 21 août, Pierre Pasquier
conservera la présidence, axée sur le stratégique ; Pascal
Leroy assurera la direction générale, centrée sur
l’opérationnel. Tout est prêt pour la mise en route d’un
projet 2015 ambitieux, privilégiant la cohérence,
l’indépendance et la performance économique. Le
renouvellement du conseil d’administration voit l’entrée de
deux nouveaux administrateurs bien connus des Masters :
Jean Mounet et Kathleen Clark-Bracco.

• SFR a élu Sopra Group meilleur prestataire informatique
2011 lors de la deuxième édition du Challenge SFR
Fournisseurs. Ce challenge lancé par la Direction des
Achats de SFR récompense ses meilleurs fournisseurs pour
leur contribution au développement de l’entreprise.

• Sopra annonce un chiffre d’affaires en bonne progression
pour le premier trimestre 2012 avec une croissance totale de
9,5%. 2.100 nouveaux collaborateurs seront recrutés cette
année, l’effectif total étant déjà de plus de 14.000 personnes
suite aux dernières acquisitions.

• Sopra Group est en troisième position et Axway en
cinquième dans le classement 2012 Truffle 100 des éditeurs
de logiciels en France.

Le Cercle des Masters de Sopra Group est l’association (loi de 1901) des Soprasiens retraités.
Ir
Siège : 9 bis, rue de Presbourg, 75116 Paris . Président : Henri Petiteau. Secrétaire : Michel Buttin.
Trésorier : Jean-Claude Ploux. Rencontres : Pierre Sevray et Jean Rota. Site Web : Christian Roussel.
Recrutement : Gérard Pérachon. Lettre des Masters : Susan Peel-Robert. www.masters.sopragroup.com
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