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▶ 1500+ people practice with excellent references

▶ Safety

▶ Reliability

▶ Regulatory Requirements

▶ Specific HW and equipment

▶ Integrated Systems

▶ R&D Customers

Product Related 
(embedded) Software & 
Telematics

Critical Systems
(Command & Control)

Mechanical Engineering 
(CAD, Simulation)

1500+ people, 80 M€ revenue
20+ years track record
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Transportation / Rail
Control and

Command Centers

Automotive
Embedded Software, Electro 
Mobility, Connected Vehicle 

Defense
Software for components of

combat systems for submarines, 
ships night vision systems & 
acoustics imaging systems

Space
Launcher and satellite sizing & test 
qualifications, flight dynamics, test 
bed & simulation tools, Operations / 
control space vehicles and satellites

Aeronautics
Software for Avionics, Open World 
Systems, Air traffic Management

Explicit industry knowledge in all industrial 
sectors

Energy & Utility
Control and Command Centers for 
Nuclear Plant and Water Treatment 

Plant
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Astrée (                   , ENS )

Caveat(                )

a3(                    )

Fluctuat(                )

CompCert(                )

Les méthodes formelles sont une rupture Les méthodes formelles sont une rupture Les méthodes formelles sont une rupture Les méthodes formelles sont une rupture 
technologique dans le processus industriel.technologique dans le processus industriel.technologique dans le processus industriel.technologique dans le processus industriel.

Afin d’en tirer profit, il est important de Afin d’en tirer profit, il est important de Afin d’en tirer profit, il est important de Afin d’en tirer profit, il est important de 
savoir instancier ces techniques dans de savoir instancier ces techniques dans de savoir instancier ces techniques dans de savoir instancier ces techniques dans de 
nouveaux processus de développement.nouveaux processus de développement.nouveaux processus de développement.nouveaux processus de développement.

Que ce soit pour des utilisations internes ou Que ce soit pour des utilisations internes ou Que ce soit pour des utilisations internes ou Que ce soit pour des utilisations internes ou 
pour de grands comptes industriels.pour de grands comptes industriels.pour de grands comptes industriels.pour de grands comptes industriels.

C’est en cela que Atos s’investit, afin de C’est en cela que Atos s’investit, afin de C’est en cela que Atos s’investit, afin de C’est en cela que Atos s’investit, afin de 
faciliter l’application et la diffusion des faciliter l’application et la diffusion des faciliter l’application et la diffusion des faciliter l’application et la diffusion des 
méthodes formellesméthodes formellesméthodes formellesméthodes formelles


