Montpellier : IBM au cœur d’une opération à 750 millions d’euros
(Extrait d’un article de R de HULLESSEN paru dans le Midi Libre du 18/09/2013)

> Le géant américain de l’informatique IBM va engager un plan d’un montant de 1 milliard de dollars
(750 millions d’euros) qui bénéficiera à son site de Montpellier. (annonce faite le 17/09/2013 par Brad McCredie,
Vice-President d’ IBM Corp)
> Intensifier sa présence dans l'open source : IBM a en effet décidé d’intensifier sa présence "dans les
technologies Linux et open source pour ses serveurs «Power Systems». Des moyens importants seront ainsi
donnés en vue d’inciter les utilisateurs de cette gamme d’ordinateurs à passer sous Linux, un système
d’exploitation libre, dont IBM Montpellier s’est fait une spécialité depuis plusieurs années.
> Un centre baptisé “Power Systems Linux” voit d’ailleurs le jour sur le site de Montpellier. Dès son
ouverture prévue le 1er octobre 2013, ce nouveau centre amènera une valeur ajoutée aux clients, partenaires et
éditeurs de logiciels pour l’intégration des solutions Linux...", confirme IBM, dans un communiqué.
> Les activités qui seront fournies par cette nouvelle structure s’articuleront autour de trois axes : un, les
séminaires technologiques. Deux, la conception d’architectures répondant aux besoins logiciels et d’infrastructure
des clients. Trois, la mise à disposition sur place ou à distance de plateformes PowerLinux, "permettant ainsi de
se familiariser et de tester ces infrastructures avec des solutions logicielles IBM ou indépendantes".
> La compagnie américaine possède déjà des centres similaires en Chine, à Pékin, mais aussi aux
États-Unis, à New York et Austin (Texas).
> IBM Montpellier conforte donc l’orientation de son activité sur les services. Un seul chiffre : sur le site de la
Pompignane, son seul centre de formation ouvert aux clients du groupe, venus du monde entier, recevait "entre
7 000 et 8 000 par an", soulignaient ses dirigeants, en 2010 (Midi Libre du 9 septembre 2010).
> Des compétences à Montpellier : Dans son communiqué, le groupe salue d’ailleurs le travail effectué sur
place : le nouveau centre Power Systems Linux "bénéficiera bien sûr des fortes compétences techniques déjà
disponibles à Montpellier...". Cette opération récompense aussi le savoir-faire montpelliérain en matière de
“cloud computing”, une technologie peu connue du grand public, mais qui permet de déporter sur des ordinateurs
distants du stockage de données et des traitements informatiques traditionnellement gérés par sa propre
machine. En d’autres termes, le cloud permet aussi de tirer profit de la puissance des processeurs de serveurs
distants.
> Là encore, le site montpelliérain a développé de vraies compétences. Pour preuve, Montpellier, ou plutôt la
commune voisine de Grabels, a accueilli l’an dernier le septième centre cloud créé par IBM dans le monde.
Un investissement colossal, inauguré alors par le président français du groupe, Alain Bénichou (Midi Libre du
13 octobre 2012). IBM aurait pu installer ce centre cloud en Irlande. Mais il l’a mis à Montpellier, où les équipes
ont montré qu’elles savaient faire. Elles se sont battues pour l’avoir", avait-il souligné.
IBM Montpellier emploie près de 960 personnes.

