
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le 9 octobre 2008 

Assemblée générale du CIGREF 

Election d’un nouveau Président,  
Bruno Ménard,  

Vice-Président, Systèmes d’Information de sanofi-aventis  

 

A l’occasion de l’Assemblée Générale du CIGREF, Bruno Ménard, nouveau président du 
CIGREF a insisté sur les défis de la Fonction SI pour 2009. Le CIGREF a également détaillé 
son programme international de recherche et présenté le bilan de ses travaux. 

 
Nouveau Président du CIGREF :  
 
Bruno Ménard, VP, Systèmes d’Information de sanofi-aventis  
Bruno Ménard, VP, Systèmes d’Information de sanofi-aventis, succède à Didier Lambert, 
DSI de Essilor, au poste de Président du CIGREF.  
 
Bruno Ménard, quarante-quatre ans, diplômé de Sup de Co Lille, titulaire d’une maîtrise de 
finance et d’un diplôme professionnel de comptabilité, a débuté en 1987 chez sanofi-aventis. 
Après plusieurs expériences en France et aux Etats-Unis, il est affecté à Singapour, puis à 
Manille en tant que directeur général. En 1998, il intègre l’équipe de direction de 
l’organisation commerciale du groupe en France, en tant que responsable des relations avec 
les grossistes, de la logistique et des systèmes d’information. Depuis 2001, il est vice-
président, systèmes d’information, pour le groupe sanofi-aventis.  
 
 « … Je suis honoré de la confiance que m’ont témoignée mes collègues en me confiant la 
Présidence du CIGREF. Je tiens à remercier Didier Lambert pour son engagement au cours 
de ces deux dernières années. Au CIGREF, nous sommes soucieux de la situation 
économique pour l’avenir proche. Nous souhaitons également affirmer que les technologies 
de l’information offrent de formidables opportunités pour contribuer au développement de 
nos 128 grandes entreprises membres. C’est en mettant en valeur tous les leviers 
d’innovation durable et de transformation, notamment les systèmes d’information, qu’elles 
renforceront leur compétitivité.» a déclaré Bruno Ménard. 
 
 

Lancement d’un programme international de recherche ambitieux dans la 
perspective des 40 ans du CIGREF en 2010 
 
Le CIGREF a dévoilé les grands axes de son programme international de recherche ISD 
dans la cadre de sa FONDATION (sous égide de la Fondation Sophia Antipolis) 
 
« … La Fondation CIGREF est en place depuis juin 2008 et nous lançons le programme 
international de recherche ISD - IS Dynamics – dont les ambitions sont d’étudier 
l’informatisation des entreprises depuis 1970, d’identifier des enseignements nouveaux et de 
proposer des projections originales pour l’avenir. Nous souhaitons ainsi ancrer encore plus 
profondément la promotion de l’usage compétitif des systèmes d’information…» nous a 
indiqué Bruno Ménard. 
 
 
 



 

Une année riche en livrables et partenariats… 
Le CIGREF a présenté un ensemble de nouveaux livrables, disponibles librement sur son 
site (www.cigref.fr).  Parmi ces nombreux travaux, on peut citer les rapports suivants : 
 

- dans le domaine des relations DSI-métiers, les rapports « Pilotage de la stratégie 
SI », « Dynamique de création de valeur par les SI » en partenariat avec McKinsey, 
« Contrôle interne et systèmes d’information » en partenariat avec l’IFACI ; 

- dans le domaine de la performance des SI,  les rapports « Open source », « Web 2.0 
en entreprise », « Poste de travail », « Architecture d’entreprise » ;  

- dans le domaine de l’innovation, le rapport « Dynamique des relations entre les 
grandes entreprises et les PME innovantes » ;  

- dans le domaine des usages, les rapports « Protection de l’information », « Usage 
des TIC et RSE » en partenariat avec l’ORSE ;  

- dans le domaine de la création de valeur, le cahier de recherche sur « Capital 
immatériel et systèmes d’information », les recommandations sur « Immatériel et 
innovation » dans les services en partenariat avec le MEDEF ;  

- dans le domaine des ressources humaines, un livret sur les « facteurs d’évolution des 
métiers de la DSI, mesure de leur impact ». 

 
Dans le cadre de ses relations fournisseurs, le CIGREF a signé de nouvelles chartes de 
partenariats avec Oracle, SAP et Google, et renouvelée celle avec Microsoft. 
 
 
… Des perspectives stimulantes pour 2009 
Les travaux du CIGREF pour l’année prochaine porteront sur les thèmes suivants : 
 

- Evolution des relations DSI/Métiers 
- Business Intelligence 
- Green IT 
- Communication Unifiée et Outils Collaboratifs 
- Etat de l’art des référentiels 
- Relations fournisseurs 
- Ressources humaines et compétences 

Paris le 9 octobre 2008 

 

 
Contact Presse :      
 

Stéphane Rouhier, 
Tél. : 01 56 59 70 11 – 06 85 40 27 91 

Mail : stephane.rouhier@cigref.fr 

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 le 9 octobre 2008 par Bruno Ménard (VP, IS sanofi-aventis) ; Jean-
François PEPIN en est le Délégué général depuis juillet 2001 (jfp@cigref.fr) 

http://www.cigref.fr 


