
 

 

 

Le CIGREF et Oracle France signent un accord de partenariat 

Paris, le 4 mars 2008 – Le CIGREF et Oracle France ont signé le 25 janvier 2008 un accord de 

partenariat visant à formaliser leur volonté de travailler ensemble et renforcer les relations existantes 

entre les deux entités.  

 

Le CIGREF et Oracle France ont souhaité élaborer et signer une charte avec pour objectifs de définir 

les modalités de travail entre le CIGREF et Oracle France,  en vue d’optimiser le fonctionnement des 

systèmes d’information sur l’ensemble des aspects de son offre.  

Cette charte a pour objectif d’améliorer la communication et le fonctionnement entre Oracle France 

et le CIGREF, en définissant une démarche commune et des outils propres à augmenter la confiance 

et à créer des enrichissements réciproques. 

Désireux de renforcer leur partenariat, en cohérence avec les travaux Syntec informatique /CIGREF, 

les deux entités ont défini six thèmes sur lesquels elles souhaitent collaborer : 

- Stratégie entreprise et vision long terme 

- Evolution produits 

- Usage et Innovation 

- Tarification, métriques et politique commerciale 

- Support Technique 

- Contrats et Gestion d’actif 

 

Cet accord a été conclu pour une durée de deux ans. Il fixe les objectifs à atteindre et définit le 

calendrier de ces échanges. 

Pour Didier Lambert, Président du CIGREF, « Cet accord renforce le dialogue stratégique avec Oracle 

France, dans la durée, et de manière globale, Il vise à travailler ensemble sur la chaine de valeur, à 

renforcer la transparence, et à optimiser ainsi la performance des systèmes d’information. » 



 

Le CIGREF regroupe les grandes entreprises utilisatrices des technologies de l’information. Sa mission 

est de « promouvoir l’usage des systèmes d’information comme facteur de création de valeur et 

source d’innovation pour l’entreprise ».  

 http://www.cigref.fr 

 

 

A propos d'Oracle 

Oracle (NASDAQ : ORCL) est le premier éditeur mondial de logiciels d'entreprise. 

Pour plus d'information, visitez notre site Web à l'adresse http://www.oracle.com/ 
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