
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE      Paris, le 10 octobre 2006 

Le CIGREF définit ses priorités pour 2007 :  
Innovation, Convergence des usages, Diffusion 

 
A l’occasion de l’Assemblée Générale du CIGREF, Didier Lambert, Président du CIGREF, a 
insisté sur le rôle clé de l’innovation; la convergence des usages, la diffusion des 
référentiels.. Le CIGREF a également élu son nouveau bureau et son nouveau conseil 
d’administration 
 
Le DSI « champion de l’innovation »  
Didier Lambert insiste sur le rôle clé de l’innovation dans la compétitivité et la création de 
valeur pour l’entreprise. « L’innovation que nous cherchons à promouvoir est l’innovation par 
les usages. C’est cette forme d’innovation organisationnelle  qui est créatrice de valeur.» 
 
Réduire la fracture numérique entre usages personnels et usages 
professionnels 
 « Le CIGREF entend réduire la fracture entre usages personnels et usages professionnels. 
Nous souhaitons nous inspirer et capitaliser sur les technologies innovantes et conviviales 
issues des usages domestiques pour améliorer les usages professionnels des TIC et 
améliorer la performance des entreprises. Cela peut passer par des actions en matière 
d’innovation, d’usages ou de formation professionnelle. Nous allons travailler à améliorer 
l’attractivité de la filière informatique dans son ensemble mais aussi plus spécifiquement 
celle de l’informatique d’entreprise. » 
 
La volonté de diffuser nos référentiels dans l’écosystème 
« 2007 doit être l’année de diffusion des référentiels développés par le CIGREF, seuls ou en 
partenariats ». 
 
De nouveaux rapports sur l’innovation, la valeur et l’information 
Le CIGREF a également annoncé la parution d’une série de nouveaux rapports, disponibles 
sur le site du CIGREF : Mémentos de pilotage CIGREF Syntec informatique - Rapport sur la 
gestion de portefeuille de projets - Deux rapports sur le capital immatériel – Un rapport sur 
l’industrialisation du benchmarking des coûts informatiques-  Un cahier de recherche sur 
l’innovation – Un guide sur les outils de collecte, traitement et visualisation de l’information – 
Un rapport sur la déontologie des usages des systèmes d’information… 
 
Un bureau renforcé, un conseil d’administration renouvelé  
Le bureau se compose désormais de quatre vice-présidents : Francis Aaron (Bolloré), 
Pascal Buffard, (AXA France), Renaud De Barbuat, (EDF) et Jean-Marc Lagoutte, (Danone). 
Georges Epinette, (Intermarché) a été élu Trésorier du CIGREF.  
Le Conseil d’Administration accueille quatre nouveaux administrateurs : Aline Bec, DSI du 
Groupe Crédit Agricole, Bruno Brocheton, DSI de Eurodisney, Bruno Menard, DSI de Sanofi 
Aventis et Patrick Anglard, DSI de Thales. 
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Le CIGREF regroupe les grandes entreprises utilisatrices des technologies de l’information. 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 est présidé depuis juillet 2006 par Didier LAMBERT (Essilor) ; Jean-
François PEPIN en est le Délégué général depuis juillet 2001. http://www.cigref.fr 

 


