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HP conserve sa division PC  
Le maintien de la division Systèmes Personnels (PSG) 
au sein d’HP permettra d’apporter plus de valeur 
ajoutée à ses clients et actionnaires  
 

 

 

Les Ulis, 28 octobre 2011 – HP annonce aujourd’hui avoir finalisé son 
évaluation des alternatives stratégiques relatives à sa division Systèmes 
Personnels (PSG) et a décidé que celle-ci resterait intégrée à la société. 

« HP a objectivement évalué les impacts stratégiques, financiers et 
opérationnels qu’impliquerait la scission de la division PSG. « Il apparaît 
clairement après notre analyse  que conserver PSG au sein d’HP est la 
meilleure alternative, tant pour les clients et les partenaires d’HP que pour 
ses actionnaires et employés » a déclaré Meg Whitman, PDG d’HP.  
« HP est intimement lié à PSG, et ensemble, nous sommes plus forts. » 

Des experts intervenant sur différentes fonctions au sein de toutes les 
divisions ont pris part à l’étude stratégique. L’évaluation a révélé la forte 
intégration de cette organisation sur des activités clés telles que  la 
chaîne d’approvisionnement, les systèmes d’information ou bien encore 
les achats. Elle a également mis en exergue l’importance et l’influence 
significative de la division PSG sur le portefeuille de produits et de 
solutions HP, et d’une manière plus générale, sur la valeur de la marque. 
Enfin, l’analyse révèle également que les coûts engendrés par une 
scission dépasseraient les bénéfices potentiels d’une telle opération. 

Les résultats de cette analyse réaffirment le modèle d’HP et sa valeur pour 
ses clients et actionnaires. La division PSG fait partie intégrante de la 
stratégie d’HP avec l’objectif de créer toujours davantage de valeur, une 
relation durable et de confiance avec les consommateurs, les PME et les 
grandes entreprises. Le Conseil d’administration d’HP est confiant quant 
à la capacité de PSG à générer une croissance profitable et à contribuer 
au développement global du groupe. 

La division PSG est synonyme depuis toujours d’innovation et de 
leadership technologique, ainsi que de profitabilité. HP est le premier 
fabricant mondial de PC avec des revenus qui s’élèvent à 40,7 milliards 
de dollars pour l’année fiscale 2010. 

 

Contacts presse 
 
Véronique Andro, HP 
+33 6 24 86 01 65 
veronique.andro@hp.com  
 
Edelman Paris pour HP 
 
Audrey Goudet 
+ 33 1 56 69 75 67 
audrey.goudet@edelman.com 
 
Cyrielle Gardea 
+ 33 1 56 69 75 40 
cyrielle.gardea@edelman.com 
 
www.hp.com/go/newsroom  
 

http://www8.hp.com/us/en/company-information/executive-team/meg-whitman.html
mailto:veronique.andro@hp.com
mailto:audrey.goudet@edelman.com
mailto:cyrielle.gardea@edelman.com
http://www.hp.com/go/newsroom


Communiqué de presse 

 

2 / 2 

« PSG est au coeur de la stratégie d’HP et continuera d’offrir à ses clients 
et partenaires le portefeuille de produits le plus large du marché en 
s’appuyant sur sa capacité d’innovation et sa présence à l’échelle 
mondiale» a déclaré Todd Bradley, Vice-président exécutif de la division 
PSG. « Et nous avons l’intention de rendre cette activité leader encore 
plus performante » a-t-il ajouté.  

Pour plus d’information, rendez-vous sur: www.hp.com/investor/PSG-
Decision. 

A propos d‘HP 
HP crée des solutions technologiques innovantes au service des professionnels, 
des entreprises, des services publics et du grand public.  Leader technologique 
mondial, HP propose une offre à la convergence du cloud et de la connectivité, 
allant de l'impression, des systèmes personnels aux logiciels, en passant par 
les services et infrastructures informatiques afin d’offrir de nouvelles expériences 
aux utilisateurs, multiples et sécurisées dans un monde connecté. Pour plus 
d’informations sur HP (NYSE :HPQ), rendez-vous sur : http://www.hp.com/fr 
 
 
This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and 
assumptions. If such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results 
of HP and its consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or implied by 
such forward-looking statements and assumptions. All statements other than statements of historical 
fact are statements that could be deemed forward-looking statements, including but not limited to 
statements of the plans, strategies and objectives of management for future operations, including 
execution of growth strategies, transformation initiatives and restructuring plans; any statements 
concerning expected development, performance or market share relating to products and services; 
any statements regarding anticipated operational and financial results; any statements of expectation 
or belief; and any statements of assumptions underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and 
assumptions include macroeconomic and geopolitical trends and events; the competitive pressures 
faced by HP’s businesses; the development and transition of new products and services (and the 
enhancement of existing products and services) to meet customer needs and respond to emerging 
technological trends; the execution and performance of contracts by HP and its customers, suppliers 
and partners; the protection of HP’s intellectual property assets, including intellectual property 
licensed from third parties; integration and other risks associated with business combination and 
investment transactions; the hiring and retention of key employees; expectations and assumptions 
relating to the execution and timing of growth strategies, transformation initiatives and restructuring 
plans; the resolution of pending investigations, claims and disputes; and other risks that are 
described in HP’s Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended July 31, 2011 and 
HP’s other filings with the Securities and Exchange Commission, including but not limited to HP’s 
Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended October 31, 2010. HP assumes no obligation 
and does not intend to update these forward-looking statements. 
 
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to 
change without notice. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained 
herein.   
 

http://www8.hp.com/us/en/company-information/executive-team/todd-bradley.html
http://www.hp.com/investor/PSG-Decision
http://www.hp.com/investor/PSG-Decision
http://www.hp.com/fr

