COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 7 janvier 2008

Commission pour la Libération de la Croissance Française
Le CIGREF a rencontré Jacques Attali :
Pour lui remettre ses propositions en vue de
« Libérer la croissance par un meilleur usage des
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ! »
Didier Lambert, Président, accompagné de Francis Aaron, Vice-président, George Epinette
et Jean Chavinier, Administrateurs ont remis fin décembre 2007 une note de synthèse ainsi
que leurs commentaires détaillés.

Une prise de position globale
Le CIGREF a une longue tradition d’influence par le biais d’auditions (Commission
Lasbordes sur la sécurité, Commission Levy-Jouyet sur l’immatériel) et de prise de positions
publiques sur des sujets tels que l’an 2000, l’euro, la crue centennale, la grippe aviaire, la
pénurie de compétence. Mais c’est la première fois que le CIGREF était amené à s’exprimer
sur un sujet aussi transversal que la croissance française, ses freins et ses leviers.

Une prise de position légitime
En sa qualité d’Association de Grandes Entreprises françaises, le CIGREF a fait part de sa
conviction : Le développement des TIC permet de réduire les coûts de production et
d’accroître l’efficacité des entreprises, augmentant ainsi leur compétitivité. Mais aujourd’hui,
nombreuses sont les entreprises qui peinent à développer leur activité en raison d’un
manque d’accès à l’innovation.

Une prise de position novatrice
Pour le CIGREF, la libération de la croissance française passe par une libération des usages
des TIC, et de l’innovation de manière plus globale. Trois leviers d’actions permettent
d’atteindre cet objectif :
- Libérer le marché des TIC
- Promouvoir l’innovation en France dans les TIC et par les TIC
- Accélérer l’entrée de la France dans l’économie de la connaissance.

Retrouver la position intégrale sur le site du CIGREF : http://www.cigref.fr
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