
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 29 janvier 2007 

 

 

Le CIGREF lance le Cercle de l’Immatériel, dédié à la gestion des actifs immatériels de 

la DSI et du système d'information de l'entreprise 
 

Après avoir conduit une phase d'explication et d'évangélisation sur les enjeux et les 

opportunités du capital immatériel pour le système d’information de l’entreprise, le CIGREF 

choisit de franchir un cap décisif en 2007 en créant le Cercle de l'Immatériel, dédié à la 

gestion des actifs immatériels de la DSI et du système d'information de l'entreprise. 

  

Le Cercle de l'Immatériel capitalise sur les expériences pilotes réussies par des entreprises 

membres du CIGREF, conduites sur la base d’une méthode générique et internationalement 

reconnue de valorisation des actifs immatériels, IC-dVAL® ; méthode développée  par le 

professeur Ahmed Bounfour. 

  

Le Cercle de l'Immatériel a pour objectif de proposer aux entreprises une grille d'évaluation 

des actifs immatériels de la DSI , composés de son patrimoine applicatif mais aussi des 

éléments de performance et de différenciation essentiels pour son entreprise comme par 

exemple ses compétences internes à fort potentiel pour le business ou la maitrise de certaines 

technologies. 

 

Le Cercle de l'Immatériel est présidé par Bertrand Kientz, DSI de JC Decaux. La séance 

inaugurale se tiendra le 31 janvier. Pour l’année 2007, quatre sessions seront proposées aux 

grandes entreprises membres du CIGREF. 

  

Le Cercle de l'Immatériel sera le point de rencontres des praticiens désireux d'échanger et de 

progresser ensemble dans leur gestion des actifs immatériels de la DSI et du SI. 

 

Par cette initiative, le CIGREF souhaite fournir aux entreprises une méthode, associée à un 

programme d’action, qui leur permettent de tirer une valeur plus grande de leurs systèmes 

d’informations. 

 

Par ailleurs, le CIGREF soutient d’autres initiatives qui encouragent une meilleure prise en 

compte du capital immatériel dans les entreprises françaises.  

 
Publications du CIGREF sur la capital immatériel 

• DSI et Capital Immatériel - Maturité et mise en œuvre 

• Capital Immatériel - 7 jours pour comprendre 

disponibles sur www.cigref.fr, rubrique Publications 

 
Contact Presse CIGREF : Stéphane Rouhier 

Tél. : +33 1 56 59 70 11 - +33 6 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 juillet 2006 par Didier LAMBERT (DSI Essilor) ; Jean-François PEPIN en est le 
Délégué général depuis juillet 2001. http://www.cigref.fr 
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