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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 5 juillet 2006 

Didier Lambert nouveau président du CIGREF  
�

Didier Lambert, DSI de Essilor, a été élu nouveau Président du CIGREF le 5 juillet par le 
conseil d’administration. Il remplace Jean-Pierre Corniou, DSI de Renault jusqu’au 30 juin 
2006. Cette présidence s’inscrit dans la continuité et s’accompagne d’un renouvellement du 
bureau.  
 
Un homme de terrain et de vision 
Didier LAMBERT, 59 ans, passionné de bridge, a plus de trente ans d’expérience dans le 
secteur informatique tant du côté fournisseurs que du côté utilisateurs. Diplômé de 
Mathématiques, il débute sa carrière comme enseignant en mathématiques de 1967 à 1973. 
Il évolue plus tard vers l’informatique et travaille de 1973 à 1980 à l’UAP puis de 1980 à 
1983 à La France. Il travaille ensuite comme consultant chez Deloitte Haskins and Sell  
pendant deux ans de 1983 à 1984. Il exerce l’activité de Directeur des Systèmes 
d'Information de Digital Equiment France pendant huit ans de 1984 à 1992, puis il devient 
Directeur des activités de conseil de Digital Equiment France pendant deux ans de 1992 à 
1994. Il rejoint le Groupe Essilor en 1994, en qualité de Directeur des Systèmes 
d'Information.  
 
Une présidence dans la continuité 
Ce changement à la tête du CIGREF s’inscrit dans la continuité institutionnelle et 
stratégique. En effet, Didier Lambert est membre du conseil d’administration depuis 2001, 
tout d’abord en tant qu’administrateur, puis en tant que Vice-président en charge des 
relations avec les fournisseurs en 2003. A ce titre, il a participé à la mise en œuvre et au 
pilotage du plan stratégique CIGREF 2005. Dans ce cadre, il a été un des artisans du 
rapprochement avec le Syntec Informatique et du développement des relations fournisseurs 
avec Microsoft, Oracle et IBM. 
 
Un bureau renouvelé 
A l’occasion de ce conseil d’administration, le CIGREF a également renouvelé son 
bureau. Le bureau, formation réduite du CA, se compose désormais de Francis Aaron, Vice-
Président et DSI de Bolloré ; Renaud de Barbuat, Vice-Président et DSI de EDF et Pascal 
Buffard, Trésorier et DSI de AXA. L’objectif pour le CIGREF est désormais la mise en œuvre 
du plan stratégique CIGREF 2010, dont les activités seront dévoilées lors de notre 
Assemblée Générale du 10 octobre 2006. 
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Le CIGREF regroupe les grandes entreprises utilisatrices des technologies de l’information 
(assurance, banque, énergie, distribution, industrie, services…). La finalité du CIGREF est de 
« promouvoir l’usage des systèmes d’information comme facteur de création de valeur et source 
d’innovation pour l’entreprise ». Le CIGREF a trois métiers : l’intelligence, l’influence et 
l’appartenance. L’association fait valoir les attentes légitimes des grands utilisateurs d’informatique et 
de télécommunications. Pour cela, elle entretient des relations avec les principaux décideurs dans le 
domaine des technologies de l’information ainsi qu’avec les Pouvoirs publics français et européens. 
Le CIGREF est présidé depuis 2006 par Didier LAMBERT (DSI Essilor) ; Jean-François PEPIN en est 
le Délégué général depuis juillet 2001. http://www.cigref.fr 


