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LE CIGREF ENGAGÉ...
Élu à la présidence
du CIGREF le 17 octobre
2016, je vous présente
pour la première fois le
rapport d’activité de notre
association. Avec mon
élection, dont je remercie
les administrateurs et tous
les membres du CIGREF qui m’ont accordé
leur confiance, l’exercice 2016/2017 aura été
une période de transition et de changements
importants pour notre association.

La gouvernance du CIGREF, c’est véritablement
un travail d’équipes, au pluriel.
C’est tout d’abord l’œuvre du Bureau de
l’association, au sein duquel les vice-présidents
font preuve d’un profond investissement pour
maintenir au meilleur niveau d’exigence et de
régularité les activités que nous menons.
C’est ensuite l’œuvre du Conseil
d’administration, composé de femmes
et d’hommes engagés sur au moins
deux convictions communes : d’une part
l’importance
stratégique
des
enjeux
de transformation numérique pour la
compétitivité de nos entreprises et la
croissance de l’économie, et d’autre part
l’impérieuse nécessité du partage de nos
expériences de praticiens du numérique, dans
le cadre des travaux d’intelligence collective
animés par le CIGREF.

Je tiens tout d’abord à saluer mon
prédécesseur, Pascal Buffard, pour son action
durant 5 ans à la tête du CIGREF. Nous lui
devons d’avoir notamment mené à bien
notre programme de recherche ISD, renforcé
notre métier d’appartenance, et mis sur les
rails le plan stratégique CIGREF 2020, lequel
structure l’activité de notre association pour
les années à venir. Il a accepté de conserver un
rôle de Vice-Président, ce dont je le remercie,
et je sais pouvoir compter sur lui pour m’aider
à poursuivre notre mission, désormais
réaffirmée : « Réussir le numérique ».

C’est aussi, et surtout, l’apport de
chacun des groupes de travail qui associent
les représentants et collaborateurs de nos
grandes entreprises et administrations
publiques adhérentes, pour construire des
réponses adaptées aux défis numériques
auxquels elles sont confrontées.
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C’est enfin le précieux travail des
permanents du CIGREF, qui mettent en œuvre
nos orientations et animent nos travaux. Sans
cette équipe, rien ne serait possible.

Avant cette Assemblée générale du 16
octobre 2017, aux côtés du Délégué général,
ce sont quatre nouveaux collaborateurs
qui auront été recrutés afin de conduire et
animer les travaux de l’association. Lors de
cette Assemblée générale, nous proposerons
également à nos adhérents de donner le
mandat de censeur du CIGREF à Monsieur
Eric SEYVOS, en remplacement de Monsieur
Bernard RUFF qui quitte ses fonctions,
après trente et une années au service de la
régularité des comptes de l’association. Nous
le remercions pour cet engagement sans faille.

Au-delà de mon élection, plusieurs
événements ont marqué cet exercice
2016/2017. En premier lieu, le départ à la
retraite de Jean-François PÉPIN, Délégué
général emblématique du CIGREF depuis
2001, que nous ne remercierons jamais
assez pour son investissement au cours de
ces années, et conséquemment, l’arrivée de
Henri d’AGRAIN comme nouveau Délégué
général depuis janvier 2017, auront été de
ces événements qui marquent la vie d’une
association comme la nôtre. J’assure Henri
d’AGRAIN de toute notre confiance et lui
souhaite pleine réussite dans la mission que
nous lui avons confiée.

Enfin, toujours lors de cette première
année de mandature mais sur un autre registre,
c’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris le décès, le 22 avril 2017, à l’âge
de 89 ans, du fondateur et premier président
du CIGREF, Monsieur Pierre LHERMITTE.
Nous conservons la mémoire d’un homme
d’une exceptionnelle qualité et d’une grande
humanité dont la vision structure encore
aujourd’hui notre association.

En second lieu, la période aura été
mise à profit pour engager un important
renouvellement de l’équipe des permanents
du CIGREF.

... /...
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...DANS UN MONDE BOULEVERSÉ !
Ces évolutions du CIGREF n’ont de sens
que parce que ses membres, nos grandes
entreprises, nos administrations publiques, et
nous-mêmes, praticiens du numérique qui les
représentons, sommes confrontés à des défis
majeurs de transformation de nos activités, à
des bouleversements fulgurants de l’économie
planétaire, tels que l’histoire en a rarement
connus.
Les
technologies
numériques
produisent des effets considérables sur tous
les modèles d’affaires et sur les organisations,
dont les conséquences sont, non seulement
économiques, mais également géopolitiques,
sociétales et culturelles.

C’est pour cela, par exemple, que nous
ne pouvons nous satisfaire de la relation de
dépendance qui s’est construite au fil des
années avec nos principaux fournisseurs et du
statu quo qui s’impose alors à nos entreprises,
au détriment souvent de nos capacités
d’innovation. Nous allons donc continuer
à renforcer le dialogue avec chacun d’eux,
en partenariat avec les autres organisations
représentatives des utilisateurs, notamment
EuroCIO. Mais nous allons également
développer nos travaux sur les différentes
stratégies permettant de restaurer l’équilibre
des relations.

Nous le répétons, et nous continuerons
de
développer
cette
conviction,
la
compréhension éclairée du phénomène
de transformation numérique, par les
DSI eux-mêmes, par nos dirigeants et
décideurs, y compris politiques, à l’échelle
nationale comme européenne, et la
mise en œuvre vigoureuse de solutions
innovantes conditionnent très directement la
compétitivité de nos entreprises, la croissance
de l’économie et la création d’emplois. La
transformation numérique impose désormais
aux décideurs de saisir le moment où l’on doit
sortir des sentiers battus et développer de
nouvelles approches.

C’est pour cela également que nous
portons une attention toute particulière au sujet
de la cybersécurité, qui est devenu prégnant
dans toutes les instances de gouvernance de
nos entreprises. Nous partageons tous cette
conviction que, sans confiance numérique,
il n’y aura pas, désormais, d’opportunité de
croissance dans et par le numérique. Et les
événements récents du printemps 2017, lourds
de conséquences pour certaines entreprises,
nous l’ont à nouveau démontré s’il était besoin.
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C’est pour cela encore que nous
avons sollicité le nouveau gouvernement
en lui adressant nos sept priorités pour
un quinquennat numérique. La France et
l’Europe sont à un tournant. Soit la France
et l’Europe sont capables de relever les défis
immenses qui se présentent pour restaurer
leur autonomie numérique, et nous savons
que nous disposons de nombreux atouts pour
y parvenir, soit il faudra accepter de rester la
colonie numérique de deux autres continents,
ce qui serait un drame pour les générations
futures, notamment en termes éthiques et
culturels.

d’associations qui, dans les mois qui viennent,
mettra en œuvre et encouragera des actions
de communication, d’information et de
sensibilisation ciblées sur les jeunes filles, leurs
parents et leurs enseignants, afin de combattre
une nouvelle forme de déterminisme qui tend
à les éloigner des métiers du numérique.
Sans la détermination et la volonté de
chacune et chacun des représentants des
membres du CIGREF, rien de tout cela ne serait
possible. C’est donc très chaleureusement que
je les remercie pour leur engagement dans
la promotion de nos idées et de nos actions
pour “Réussir le numérique” au cœur de nos
organisations.

C’est pour cela, enfin, que nous sommes
convaincus de la profonde nécessité de
renforcer qualitativement et quantitativement
la formation aux métiers du numérique, en
partenariat avec le monde académique. A
cet égard, nous nous engageons pour inciter
les femmes à s’orienter vers ces métiers
d’avenir. Nous fédérons donc un collectif

Bernard DUVERNEUIL
Président du CIGREF
DSI Groupe
Essilor International
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ENTREPRISES
MEMBRES ET
REPRESENTANTS
AU CIGREF
(AU 1ER SEPTEMBRE 2017)

A

ACCORHOTELS - Laurent Idrac
ACOSS - Jean-Baptiste Courouble
AG2R LA MONDIALE - Jean-Christophe Combey
AGIRC ARRCO Gie - Thierry Dimeglio
AIR FRANCE KLM - Jean-Christophe Lalanne
AIR LIQUIDE - Laurent Dublanchet
ALLIANZ SI - Philippe Michon
ALSTOM - Christine Heckmann
APHP - Laurent Treluyer
AREVA - Jean-Paul Amoros
ARKEMA - Jean-Charles Hardouin
AUCHAN - Philippe Durot
AVIVA - Daniel Dupuy
AXA - Pascal Buffard
BANQUE DE FRANCE - Michel Spiri
BNP PARIBAS - Gilles Cordesse
BOLLORÉ TECHNOLOGIES - Tancrède de Beler
BONDUELLE - Marie-Charlotte Bouchery
BOUYGUES - Gilles Zancanaro
BOUYGUES IMMOBILIER - Henri de Chazournes
BPCE - Richard Valenti
BPI France - Xavier de Broca
CAISSE DES DÉPÔTS - Patrick Laurens-Frings
CARREFOUR - Renaud de Barbuat
CEA - Louis Arrivet
CGG - Laurent Vercelli
CHANEL - Bruno Ménard
CNAF - Annie Prévot
CNAM-TS - Alain Issarni
CNAV-TS - François Brousse
CNES - Geneviève Campan
CNP - Thierry Desvignes
CONFORAMA - Michel Morvan
CORA - Philippe Courqueux
COVEA (MAAF-MMA-GMF) - Philippe Maso y Guell Rivet
CRÉDIT AGRICOLE SA - Eric Baudson

B

C
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D

E

DANONE - Jean-Michel Egu
DASSAULT AVIATION - Laurent Bendavid

F

EDENRED - Konstantinos Voyiatzis
EDF - Christophe Salomon
EIFFAGE - Stéphane Rousseau
ELIOR - Pascal Anquetin
ELIS - François Blanc
ENEDIS - Jean-Claude Laroche
ENGIE - Yves Le Gélard
ERAMET - Olivier Mongrolle
ESSILOR - Bernard Duverneuil
EULER HERMES - Frédéric Bassinot
EURO DISNEY - Bruno Brocheton
EURO INFORMATION - Frantz Rublé
EUROPCAR - Stéphane Deux

FAURECIA - René Deist
FONDATION DE FRANCE - Florence Delacour Le Petit
FRANÇAISE DES JEUX - Xavier Etienne
FRANCE TELEVISIONS - Philippe Rouaud
GALERIES LAFAYETTE - Michel Masson
GEFCO - Beray Legouverneur
GEMALTO - Philippe Faure
GENERALI - Roland Sire
GEODIS INTERSERVICES - Henri Liniere
GIP MDS - Elisabeth Humbert-Bottin
GROUPAMA G2S - Philippe Bellorini
GROUPE 3M - Jean-Philippe Caillat
GROUPE ADP - Gilles Lévêque
GROUPE POCHET - Olivier Cail
GROUPE POMONA - Philippe Doublet
GROUPE ROCHER - Jean-Charles Verdier
GROUPE SEB - Jean-Michel André
GRT DES MOUSQUETAIRES - Christophe Leray
GRTgaz - Hervé Constant

G
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HIJK
HARMONIE MUTUELLE - François Couton
HUMANIS - Pascal Courthial
INRIA - Florian Dufour
IPSEN - Malika Mir

JC DECAUX - Pierre Niox-Château
KEOLIS - Emmanuel Yon
KERING - Michel Rosilio
KLESIA - Jérôme Sennelier

M

MACIF - Eric Sorin
MAIF - Nicolas Siegler
MALAKOFF MEDERIC - Eric Vaudaine
MANPOWER - Alfonso Gonzalez
MATMUT - Maud Duval
MGEN - Vincent Dussaucy
MICHELIN - Agnès Mauffrey
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE - Bruno Latombe
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - Vincent Niebel
MINISTÈRE DES ARMÉES - Arnaud Coustillière
MONOPRIX - Xavier Guéry

L

L’ORÉAL - Jean-Christophe Sautory
LA MUTUELLE GÉNÉRALE - Thierry Leleu
LA POSTE - Bruno Echardour
LABORATOIRES PIERRE FABRE - Baladji Soussilane
LABORATOIRES SERVIER - Marc Sancier
LACTALIS - Laurent Singer
LAGARDERE - Emmanuel Gaudin
LISI AEROSPACE - Christian Guy
LVMH - Mohamed Marfouk

N

NAVAL GROUP - Michèle Fouchard
NEOPOST - Vincent Dériot
NEXANS - François Lavernos
NEXITY - Frédéric Augier
NEXTER GROUP - Marc Mencel
OBERTHUR TECH. - Jacques-Benoît Le Bris
ORANGE DSI - Thierry Souche
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P
S

PERNOD-RICARD - Mathieu Lambotte
PLASTIC OMNIUM - François Fromangé
PMU - Paul Cohen Scali
PÔLE EMPLOI - Laurent Stricher
PSA GROUPE - Jean-Luc Perrard

SACEM - Jocelyn Jacob
SAFRAN - Loïc Bournon
SAINT-GOBAIN - Frédéric Verger
SANOFI - Rémi Le Goas
SCOR - Régis Delayat
SGMAP - Henri Verdier
SMA - Olivier Oslizlo
SNCF - Denis Losfelt
SNCF RÉSEAU - Rémy Berthou
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Xavier Lofficial
SOCOTEC - Bruno Annic
SODEXO - Pascale Montrocher
SOLVAY - Philippe Panis
STEF - Léon de Sahb
SUEZ ENVIRONNEMENT - Hans Schenck

R

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ - Christian Pilaud
RATP - Michel Cordival
RENAULT SA - Frédéric Vincent
REXEL - Christophe Huerre
RSI - Olivier Saillenfest
RTE - Sébastien Henry

T

V

TDF - Djilali Kies
TERRENA - Ludovic Decourcelle
THALES - Eric Butel
TOTAL - Frédéric Gimenez
TRANSDEV - Alain Larousse

VALEO - Christophe Aubey
VALLOUREC - Patrick Anglard
VENTE-PRIVEE.COM - Julien Mangeard
VEOLIA - Jean-Christophe Laissy
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GOUVERNANCE
DU CIGREF

BUREAU
Président
Bernard DUVERNEUIL - Essilor International
Vice-présidents
Jean-Christophe LALANNE - Air France KLM
Pascal BUFFARD - AXA
Bruno BROCHETON - Euro Disney
Vice-président trésorier
Régis DELAYAT - SCOR

ADMINISTRATEURS
Philippe COURQUEUX - Cora Informatique
Renaud de BARBUAT - Carrefour
Jean-Claude LAROCHE - Enedis
Yves LE GÉLARD - ENGIE
Konstantinos VOYIATZIS - Edenred
Philippe ROUAUD - France Télévisions
Gilles LÉVÊQUE - Groupe ADP
Christophe LERAY - Groupement des Mousquetaires
Françoise MERCADAL-DELASALLES - Société Générale
Pascale MONTROCHER - Sodexo
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Pascal BUFFARD
(AXA Technology
Services)

Bruno BROCHETON
(Euro Disney)

Philippe COURQUEUX
(Cora)

Renaud de BARBUAT
(Carrefour)

Régis DELAYAT
(SCOR)

Bernard DUVERNEUIL
(Essilor International)

Jean-Christophe
LALANNE
(Air France KLM)

Jean-Claude LAROCHE
(Enedis)

Yves LE GELARD
(ENGIE)

Christophe LERAY
(Gpt des Mousquetaires)

Gilles LEVEQUE
(Groupe ADP)

Françoise MERCADALDELASALLES
(Société Générale)

Pascale MONTROCHER
(Sodexo)

Philippe ROUAUD
(France Télévisions)

Konstantinos
VOYIATZIS
(Edenred)

LE CIGREF

LE CIGREF
Le CIGREF est un réseau de grandes entreprises françaises et de quelques grands organismes de
l’état, utilisateurs de systèmes d’information. Créé en association loi 1901 sans but lucratif, en 1970,
le CIGREF regroupe aujourd’hui plus de 140 entreprises membres, dans tous les secteurs d’activité.
15 Administrateurs, élus en Assemblée générale, en assurent la gouvernance. L’activité quotidienne
est pilotée par une équipe d’une dizaine de permanents.

SES MISSIONS
Le CIGREF s’est donné pour mission, lors de son dernier plan stratégique, adopté en octobre 2015,
« CIGREF 2020 Réussir le numérique ! » de développer la capacité des grandes entreprises à
intégrer et maîtriser le numérique.
Pour cela, il s’appuie sur trois singularités :
il incarne une parole collective des grandes entreprises et administrations
il tire la légitimité à la fois de son histoire et de sa maîtrise des sujets techniques, socle de
compétences de savoir-faire, fondements du numérique
il est une instance indépendante d’échanges et de production entre praticiens et acteurs,
ce qui en fait une référence reconnue par tout son écosystème
Le plan stratégique définit les réalisations nécessaires pour contribuer à la réussite de nos entreprises
membres et au développement de l’économie française.
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7

PRIORITÉS POUR UN
QUINQUENNAT NUMÉRIQUE
Les 7 axes stratégiques définis dans le plan CIGREF 2020 ont
été déclinés dans le projet Sept priorités pour un quinquennat
numérique adressé aux candidats à l’élection présidentielle de 2017.
En effet, il faut absolument financer et piloter la transformation
numérique de la société française afin de maintenir notre pays et
son économie dans la compétition internationale. Cette exigence
s’étend aussi à l’Europe afin de restaurer son autonomie stratégique
et de préserver son indépendance économique.

1
2
3

Créer les conditions, jusqu’au plus haut niveau de l’Etat, d’une conviction, partagée par les
dirigeants des entreprises et des administrations publiques, de l’impérieuse nécessité de la
réussite du numérique comme condition de la croissance de l’économie et de la création
d’emplois.

Renforcer de manière significative, particulièrement en direction des femmes,
l’attractivité des métiers de l’informatique et des technologies numériques, et favoriser le
développement des compétences numériques dans les entreprises et les administrations
publiques, notamment par la formation continue.

Poursuivre l’anticipation et la compréhension du monde numérique, en menant des
travaux de recherche significatifs, publics et privés, et financés au meilleur niveau, pour en
partager les résultats et restaurer l’autonomie stratégique de la France et de l’Europe sur les
principaux enjeux technologiques tels que les microprocesseurs, l’intelligence artificielle,
la blockchain, la réalité augmentée.
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4
5
6
7

Positionner la cybersécurité comme condition indispensable de la confiance dans
l’économie numérique et comme domaine stratégique pour la compétitivité des
entreprises et la performance des administrations.

Agir pour créer, dans les territoires, des écosystèmes dynamiques et pérennes de PME
innovantes et de startups, disposant des conditions fiscales et de financements nécessaires
à leur développement, ayant accès à un marché domestique européen unifié, et ouverts
sur la conquête des marchés mondiaux.

Promouvoir, dans tous les secteurs d’activité de la société, un usage éthique du
numérique, particulièrement en termes de transparence des traitements algorithmiques,
de protection des données personnelles, de respect de la vie privée et d’égalité d’accès aux
ressources numériques.

Créer les conditions, notamment en termes de régulation, de normalisation, de
concurrence et d’infrastructure, pour que les systèmes numériques puissent être déployés,
maîtrisés et finalement gouvernés, dans les entreprises et les administrations publiques,
de manière agile et sans entrave excessive.

Le CIGREF considère qu’il est de sa responsabilité de proposer sa vision stratégique
des enjeux de la transformation numérique, vision que les praticiens du numérique
des grandes entreprises et administrations françaises ont élaboré à la lumière de leur
expérience et de leurs travaux.
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EVENEMENTS
NOTABLES AU
CIGREF
EN 2016/2017

CIGREF AU CES 2017

Le CIGREF a organisé sa 3ème learning expedition au CES en janvier
2017. L’intérêt de ce salon grand public de l’IT réside dans sa capacité à
apporter aux participants une vision globale et prospective des forces et
des écosystèmes d’acteurs. Il permet de repérer des tendances lourdes
et émergentes. Dans son rapport public CIGREF@CES2017 « Back to
technology ! », le CIGREF revient sur les moments forts du salon et propose
dix préconisations construites sur les observations et rencontres du séjour
d’étude, enrichies et consolidées des retours d’expérience des membres
de la délégation. L’édition 2017 du CES a particulièrement éclairé la
transformation des usages grand public et montré la prédominance des
objets connectés et coopératifs, couplés à la généralisation de l’Intelligence
artificielle (IA). Cette révolution IoT/IA particulièrement perceptible dans les secteurs du transport
et de la santé/cadre de vie, questionne avec urgence la société civile et les pouvoirs publics
sur de nombreuses problématiques individuelles, éthiques, socio-économiques et sociétales.
Cette édition du CES se caractérise aussi par la présence notable des entreprises chinoises et
françaises, confirmant la tendance en matière de recomposition de la géopolitique numérique.

CERCLE CYBERSÉCURITÉ

Le cercle cybersécurité du CIGREF, présidé par Jean-Claude LAROCHE, Administrateur CIGREF
et DSI Enedis, a proposé à ses membres en septembre 2016 un dîner-débat avec Luigi REBUFFI,
General Secretary of the European Cyber Security Organisation et Directeur des Affaires
européennes de Thales. En mai 2017, c’est la filière industrielle française de la cybersécurité, et
l’étude « ENFIN cyber ! » qui leur ont été présentées, ainsi qu’une cartographie des solutions de
cybersécurité.

CERCLE PHILOSOPHIE DU NUMÉRIQUE
Le 21 juin 2017 Michel SERRES était invité à s’exprimer devant les
DSI du CIGREF sur la façon dont le numérique met en question
la plupart des grands thèmes de la philosophie. Retrouvez ce
premier dîner-débat qui constituait une introduction à notre
cycle de conférences du Cercle « Philosophie du Numérique »
sur notre site CIGREF.fr
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CERCLE MIXITÉ ET NUMÉRIQUE

Lancé en janvier 2017, la finalité du Cercle Mixité et numérique du CIGREF, ouvert aux DSI et aux
DRH, est de questionner la mixité comme opportunité pour le numérique dans les entreprises.
Ce cercle piloté par Pascale MONTROCHER, administratrice CIGREF, a 3 objectifs : dresser un
état des lieux des pratiques développées en entreprise pour promouvoir la féminisation dans
les équipes IT et dans les fonctions de direction ; améliorer notre compréhension des enjeux
de management liés à la mixité ; et développer l’attractivité des métiers/études/formations
numériques pour les femmes en renforçant la présence du CIGREF dans les réseaux existants.
Le Cercle a proposé d’engager une campagne nationale en direction des collégiennes, des
lycéennes et des étudiantes, au sein d’un collectif d’acteurs de l’écosystème IT et de l’éducation.

MARKETING DE LA DSI

Trois membres du CIGREF lauréats des 3èmes trophées du marketing de la
DSI. Depuis 3 ans, le CIGREF apporte son soutien à la promotion de la DSI !
Les DSI ont besoin de faire connaître leurs succès non seulement en interne
auprès des directions métiers, mais aussi en externe afin de pouvoir attirer les
jeunes talents dont elles ont besoin.
En décembre 2016, ce sont 3 entreprises membres du CIGREF qui ont été
récompensées : Trophée de l’approche service, pour Veolia, Trophée de
l’orientation client pour La Mutuelle Générale et Trophée coup de cœur du
public pour Europcar.
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RELATIONS
AVEC
L’INTERNATIONAL

JEAN-CHRISTOPHE LALANNE
VP CIGREF, EVP IT CIO, AIR FRANCE KLM

L

a dimension européenne est importante dans les travaux
du CIGREF car c’est la bonne échelle pour penser l’économie
numérique.

Le CIGREF mène des actions afin de renforcer la communauté des
entreprises utilisatrices de systèmes d’information avec EuroCIO,
association européenne des DSI. Il est dans notre intérêt partagé de
créer un vrai marché unique sans couture, le Digital single Market, de s’affranchir des égoïsmes
nationaux et de renforcer la place de l’Europe dans une économie numérique devenue
planétaire.
Par ailleurs, le CIGREF poursuit et développe ses relations avec les réseaux de DSI africains.
Beaucoup de nos entreprises membres sont engagées en Afrique. C’est une zone de fort
développement dont on ne peut être absent, et avec des projets novateurs dont nous avons à
apprendre.

EuroCIO

Association fondée il y a près de 20 ans par le CIGREF, EuroCIO est l’unique représentation
européenne, indépendante et à but non lucratif, des grandes entreprises, administrations et
organisations européennes utilisatrices des systèmes d’information (hors fournisseurs).
Comptabilisant plus de 1 000 organisations membres, réparties sur 12 pays européens, représentées
par leurs DSI, EuroCIO est co-présidée par Emmanuel GAUDIN, DSI de Lagardère, membre du
CIGREF, et Thomas ENDRES, Président de VOICE, le « CIGREF allemand ». Konstantinos VOYIATZIS,
DSI d’Edenred, administrateur du CIGREF, y représente le CIGREF et est responsable de la relation
avec EuroCIO depuis novembre 2016. Le CIGREF et EuroCIO unissent leurs actions dans la relation
avec les grands fournisseurs : le CIGREF est notamment leader sur la relation avec Microsoft et
Oracle, alors que son homologue allemand, VOICE, est chef de file sur la relation avec SAP.
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Avec la nomination de Konstantinos VOYIATZIS et le recrutement de Vanessa DEWAELE, chargée
de mission dédiée aux relations internationales, 2017 a été marquée par la consolidation des
liens opérationnels entre le CIGREF et EuroCIO, sur une actualité forte côté éditeurs, mais aussi à
travers l’implication dans la vie institutionnelle et les temps forts d’EuroCIO : partage des actions
menées sur les relations avec les fournisseurs au Summer Summit d’Amsterdam, participation
au groupe de travail européen Innovation (ISI, Innovative Solutions Initiatives) à Genève, etc.

Travaux européens RH

Depuis 2005, le CIGREF participe aux travaux européens sur la définition des compétences et
des métiers du numérique.
Au travers du ICT Skills Workshop, comité qui porte les projets européens, Stéphanie CLÉMENTINE,
Responsable compétences numériques pour le groupe Pôle Emploi, réélue en novembre 2016
au steering committee, et Frédéric LAU, directeur de mission au CIGREF, y portent la voix
des grandes entreprises. Cette année, le comité a lancé le projet « European ICT Professional
Profiles » dont l’objectif est de mettre à jour le Référentiel européen des métiers IT. Frédéric LAU
y participe en tant qu’expert en s’appuyant sur la nomenclature RH du CIGREF. Une première
réunion a eu lieu en juin à Rome, qui a rassemblé une trentaine de professionnels européens
des RH.
Depuis 2009, la Commission européenne a aussi développé le Référentiel européen des
compétences numériques (e-CF) qui en est à sa troisième version. Il devrait être mis à jour
prochainement pour y intégrer les nouvelles compétences qui sont apparues ces deux dernières
années. Le CIGREF devrait, là encore, faire partie de l’équipe d’experts chargés de son évolution.
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APPARTENANCE
CONVIVIALITE
ET CONFIANCE

L

PASCAL BUFFARD, VP CIGREF
CEO AXA TECHNOLOGY SERVICES

’appartenance, illustrée au CIGREF par la qualité, l’intensité
des échanges entre praticiens des entreprises membres,
est l’un des trois métiers du CIGREF, avec l’intelligence
collective et l’influence.
Il permet aux représentants des entreprises membres du CIGREF
de se retrouver entre pairs autour des thèmes de la transformation
numérique, autour de retours d’expérience de cette transformation
numérique menée dans leurs entreprises.
Cette appartenance se traduit par des manifestations dédiées aux représentants de nos
entreprises membres : petits déjeuners mensuels, séminaire annuel, assemblée générale
statutaire.
Les représentants de nos membres se sont ainsi retrouvés pour leur séminaire de Printemps,
en mai 2017, sur le sujet de la cybersécurité et de la confiance numérique. En collaboration
avec l’IFA (Institut Français des Administrateurs), ils ont travaillé ensemble sur les réponses aux
attentes de nos conseils d’administration pour la gestion du risque cyber.
Tous les mois, un petit déjeuner permet à l’un d’entre eux d’apporter son témoignage sur un aspect
de la transformation numérique de son entreprise : « Aider un COMEX à prendre en compte les
ruptures technologiques du monde des SI dans ses orientations stratégiques », avec Jean-Claude
LAROCHE, DSI EDF ; « Les objets connectés » avec Isabelle VIALETTES, Monoprix ; « Les enjeux de la
recherche opérationnelle pour la transformation numérique d’Air France » avec Jean-Christophe
LALANNE, DSI Air France KLM ; ou « Comment vente-privee.com change son organisation pour
placer la technique au centre ? » par Julien MANGEARD, CTO de Vente-privee.com.
Ces rendez-vous ont été également l’occasion d’entendre le point de vue sur le numérique
d’acteurs importants de l’écosystème IT : « Quand le digital défie l’état de droit, quels impacts pour
les grandes entreprises ? » avec Me ITEANU ; « L’innovation au cœur de la transformation digitale,
le rôle stratégique du CEO » avec Pierre NANTERME, CEO Monde Accenture ; « Le numérique en
2020 et après - Les grandes tendances » avec Thierry BRETON, ATOS.
Ces rendez-vous réguliers leur permettent de se retrouver et d’échanger entre pairs, en plus des
demandes échangées sur le réseau social du CIGREF.
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INTELLIGENCE
COLLECTIVE
EXCELLENCE
ET COOPERATION

L

BRUNO BROCHETON, VP CIGREF
VP CIO EURO DISNEY

’intelligence collective est créée par la rencontre, le
questionnement, le partage d’expériences, de bonnes
pratiques entre tous les membres du CIGREF, sur leurs
sujets d’intérêt. C’est sur ce principe que notre association
a été créée il y a bientôt 50 ans.

Ces rencontres sont une véritable source de création de valeur.
Ainsi, chaque année, les représentants et les collaborateurs
de nos entreprises membres sont nombreux à participer à nos sujets d’études, partageant
leurs expériences et connaissances au sein de cercles ou de groupes de travail. Les sujets
et thématiques de l’année à venir sont validés en assemblée générale, pilotés par des DSI
membres, et animés par les membres de l’équipe permanente.
Les cercles traitent d’une thématique stratégique et proposent des réunions d’information
ponctuelles à nos membres qui font l’objet de comptes-rendus.
Les groupes de travail traitent d’un sujet spécifique et produisent un livrable en fin d’année, le
plus souvent un rapport, publié sur le site du CIGREF (librement téléchargeable sur le site du
CIGREF, rubrique Publications).
Par ailleurs chaque année, un colloque est dédié aux résultats d’un de ces groupes de travail
sur un sujet impactant l’écosystème IT.

COLLOQUE

Intelligence artificielle : quels enjeux pour les grandes entreprises ?
Suite au lancement du Cercle Intelligence Artificielle du CIGREF, en partenariat avec le cabinet
Alain Bensoussan Avocats, le CIGREF a restitué ses travaux sur la thématique de la Gouvernance
de l’Intelligence Artificielle dans les Grandes Entreprises : enjeux managériaux, juridiques
et éthiques lors d’un colloque le 28 septembre 2016. Cet évènement a donné la parole à des
professionnels issus de divers horizons (dirigeants, startups, chercheurs…) qui ont partagé leurs
regards sur les enjeux de management et d’innovation autour de l’IA, du développement du
machine learning et du deep learning dans l’entreprise, mais aussi des enjeux éthiques et
juridiques propre à l’IA. Les actes de ce colloque sont librement disponibles sur le site du CIGREF.
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PUBLICATIONS DU CIGREF
Du green IT au green by IT
Cette étude publiée le 30 janvier 2017 qui avait pour objectif d’identifier
les pratiques des grandes entreprises en matière de Green IT, pose la
problématique du numérique durable au niveau opérationnel, et identifie
des projets qui tendent à réduire l’empreinte économique, écologique et
sociale d’un produit ou d’un service, grâce aux technologies numériques. Elle
présente des exemples d’application dans les grandes entreprises. Le rapport
est disponible en accès libre sur le site du CIGREF.

Retour du CES 2017 : « Back to technology! »
Après sa troisième mission au Consumer Electronic Show de Las Vegas,
la délégation CIGREF publie le 2 mars 2017 dans « Retour du CES 2017 –
Back to technology! » les moments forts du salon et propose 10 actions
construites sur les observations et rencontres du séjour d’étude, enrichies
et consolidées des retours d’expérience des membres de la délégation,
pour aider les DSI à relever les défis de la transformation numérique, etc.
Le rapport est disponible en accès libre sur le site du CIGREF.

Troisièmes trophées du marketing de la DSI
Les 3 DSI CIGREF lauréates des 3° trophées du Marketing de la DSI ont rendu
compte de leurs projets gagnants dans cette publication du 22 mai 2017.
Dans le prolongement de la remise de ces Trophées du Marketing de la DSI
2016, le CIGREF a organisé une matinée de partage des expériences des
entreprises récompensées par cet évènement : Véolia, La Mutuelle Générale
et Europcar. Enjeux et réussites du marketing de la DSI sont rassemblés dans
cette publication. Le rapport est disponible en accès libre sur le site du CIGREF.

- 29 -

PROCHAINEMENT SUR LE SITE DU CIGREF ...
Nomenclature des métiers SI du CIGREF

Le groupe de travail RH Compétences et métiers du CIGREF poursuit son travail de fond sur les compétences
et les métiers. Carrefour est venu présenter à ses pairs leur démarche de mise en œuvre du référentiel de
métiers de compétences IT. Le groupe RH met également à jour la nomenclature des métiers du CIGREF
: les 13 nouvelles fiches métiers identifiées ont été finalisées, les définitions ont été revues et surtout les
compétences du e-CF ont été distribuées dans chacun de ces nouveaux profils. Ce travail est disponible dans
la nomenclature numérique des métiers IT du CIGREF.

L’open innovation : une réponse aux challenges de l’entreprise

Le colloque organisé par le CIGREF le 25 septembre 2017 a montré comment les grands groupes revisitent
leurs relations avec les écosystèmes d’innovation et de croissance. Fort de l’expérience des différentes
grandes entreprises, les participants au groupe de travail ont identifié quelques clés pour un sourcing et
une collaboration fructueuse avec les startups et ont étudié la stratégie d’investissement à adopter en
fonction des enjeux et des objectifs du grand groupe : accélérer les partenariats ou créer des relations clients
– fournisseur ; capter les tendances autour des métiers du groupe et alimenter sa réflexion stratégique ;
identifier de nouveaux relais de croissance en périphérie des métiers du groupe. Enfin, ils ont réfléchi au
rôle de la DSI dans la mise en œuvre de l’open innovation au bénéfice, soit de l’entreprise et de ses marchés,
soit de la DSI dans ses missions propres. Garante des choix d'architecture, de l'intégrité des données et de
la sécurité "by design", la DSI favorise en effet la mobilisation de tous les métiers pour la mise en oeuvre de
nouveaux usages innovants et les accompagne en tant que partenaire technologique.

Intelligence artificielle : comment organiser et mettre en œuvre la transition intelligente des
entreprises dès aujourd’hui ?
Le Cercle IA a travaillé sur les enjeux opérationnels de la «transition intelligente» des grandes entreprises. Cette
problématique a permis de pointer les différents enjeux liés aux questions d’intégration des technologies au
sein de l’entreprise ; de transformation des architectures SI ; organisationnelles et culturelles et notamment
de la place de la DSI ; des méthodes de collaboration avec la recherche. La publication de ce rapport
est prévue pour octobre 2017. Ce travail fait suite à une 1ère année de travail sur les enjeux managériaux,
juridiques et éthiques de l’IA, qui avaient abouti à un Livre Blanc intitulée «Gouvernance de l’IA dans les
grandes entreprises», en partenariat avec le Cabinet Lexing - Alain Bensoussan Avocats, ainsi qu’à un colloque
le 28/09/2016 dont les actes sont disponibles sur le site questionner-le-numerique.org.

Mixité et numérique : Synthèse des échanges du Cercle

Ouvert aux DSI et DRH des entreprises membres du CIGREF, ce Cercle Mixité et numérique a permis de
dresser un état des lieux des pratiques développées en entreprises pour promouvoir la féminisation des
équipes IT. Il paraîtra en décembre 2017.
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Attractivité et recrutement dans les métiers du numérique

Le groupe RH Compétences et métiers du CIGREF s’est intéressé aux nouvelles problématiques et
outils de recrutement ainsi qu’à l’attractivité des entreprises. Des startups ont montré le potentiel
des nouveaux outils d’Intelligence Artificielle dans la gestion des recrutements (Yatedo, Riminder)
et des outils mobiles pour recruter des stagiaires (Bonanza). Des acteurs de l’écosystème (Voyagessncf.com et Alterway) ont expliqué leurs mécanismes d’attractivité et les ont confrontés aux
pratiques des entreprises membres du CIGREF. Le rapport du groupe Compétences et métiers
sera publié en octobre 2017.

Données personnelles et SI : Guide pratique - en partenariat avec AFAI et Tech in France

Un colloque de restitution des travaux et la publication du rapport auront lieu le 14 novembre 2017.
Le règlement européen sur la protection des données personnelles entrera en vigueur en mai 2018.
Afin de s’y préparer, l’AFAI, le CIGREF et TECH IN France ont réfléchi ensemble à l’architecture des
services embarquant des données personnelles. L’objectif était d’émettre des recommandations
à destination des entreprises utilisatrices et des fournisseurs de solutions logicielles. Ce travail
commun est essentiel, sur ce sujet qui engage dorénavant la responsabilité des deux parties en
cas de manquement aux standards européens.

Valeur économique des projets de transformation numérique de l’entreprise

Le CIGREF travaille depuis plus de 15 ans sur les coûts de l’IT et a notamment publié un « modèle
d’analyse et de benchmarking des coûts informatiques ». Aujourd’hui la question de la valeur
économique d’un projet de transformation se pose sous un angle nouveau : où se situe la valeur des
projets en contrepartie des investissements et des coûts récurrents induits par la transformation
numérique ? En partenariat avec Cost House, ce groupe de travail donne une vision commune
et cohérente du pilotage économique et propose une méthodologie pour l’évaluation et le
pilotage de ce type de projet. Dans le rapport qui sera publié en novembre 2017, on trouvera
des points permettant d’objectiver leur valeur : critères de qualification de ces projets ; modes
de fonctionnement alternatifs induits ; évolution de la chaîne de valeur de coûts d’un tel projet ;
indicateurs non financiers d’évaluation ; risques inhérents à ces projets.

Blockchain

Ce groupe de travail s’est intéressé à la Blockchain, protocole dont l’usage peut se révéler disruptif
dans de nombreux secteurs et concerner toutes les entreprises. L’ambition était de sensibiliser
les DSI et leurs équipes sur ses enjeux, de leur donner les outils permettant d’accompagner les
directions Métiers dans leur réflexion sur les cas d’usage, et de permettre à un DSI d’expliquer à
son dirigeant avec un niveau de langage adapté ce qu’est la Blockchain et pourquoi il convient d’y
porter son attention. Un rapport sera publié en janvier 2018 sur le site du CIGREF.
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INFLUENCE
INTEGRITE
ET ENGAGEMENT

L

RÉGIS DELAYAT, VP TRÉSORIER CIGREF
CDO SCOR

’influence est un des trois métiers du CIGREF. En effet, le
CIGREF est un lieu privilégié de réunion et d’expression de nos
membres, utilisateurs des produits et services informatiques
proposés par les grands éditeurs internationaux.
Le CIGREF anime des groupes de travail afin d’identifier collectivement
les problématiques et enjeux de la relation avec ces fournisseurs, afin
de porter les préoccupations des entreprises à la connaissance des
éditeurs concernés, et de concourir à l’identification de solutions et
bonnes pratiques, capitalisées et diffusées par le biais de livres blancs
notamment.
En 2016-2017, le CIGREF s’est réuni dans le cadre des relations fournisseurs concernant les
pratiques de Microsoft, SAP, Oracle et Salesforce. Une participation accrue des entreprises
membres aux réunions et rencontres avec les fournisseurs est à noter. Le CIGREF a diffusé
plusieurs communications publiques, à la demande de ses membres, afin d’interpeller et
dénoncer les fournisseurs sur certaines de leurs pratiques. Chaque éditeur fait l’objet d’un
groupe de travail et d’un pilote dédié, le club des relations fournisseurs est présidé par Philippe
ROUAUD, Directeur de l’ingénierie et du SI de France Télévisions.
Rencontre avec Microsoft
L’exercice 2017 marque pour de nombreuses entreprises l’arrivée à échéance de la première
vague de contrats de souscription Cloud. Aux difficultés de renégociation des contrats Office 365,
s’ajoute une problématique globale de lisibilité, de cohérence et de transparence de la politique
de tarification et de commercialisation des produits et services Office 365. Après une réunion
préparatoire convoquée par Philippe ROUAUD, qui pilote le groupe de travail “Relations avec
Microsoft”, les membres du CIGREF ont rencontré l’éditeur pour partager leurs problématiques.
Vahé TOROSSIAN, alors Président Microsoft France, et son équipe dirigeante se sont prêtés
à l’exercice des questions/réponses le 13 juin 2017 au CIGREF. Cette première prise de contact
avec les responsables de Microsoft France, a permis aux entreprises membres de porter au plus
haut niveau leurs difficultés commerciales et contractuelles, et d’enclencher des rencontres pour
dénouer leur situation sur le terrain.
Relations avec SAP
Après une communication publique du CIGREF réagissant à la condamnation de Diageo,
dans le litige qui l’oppose à SAP sur les accès indirects, le CIGREF a poursuivi la mobilisation
au 1er trimestre 2017 auprès de SAP pour l’amener à clarifier sa nouvelle politique commerciale et
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tarifaire (définition des accès indirects, changement de métrique, etc.). Olivier MONGROLLE, DSI
d’Eramet et pilote du groupe de travail “Relations avec SAP” a organisé plusieurs réunions d’échanges
avec les entreprises membres et l’éditeur en ce sens. Le 21 avril 2017, Mme Hala ZEINE, Senior VP of
SAP Portfolio and Commercialization Strategy, a présenté au CIGREF en avant-première (et sous
couvert d’un accord de confidentialité) les nouvelles règles relatives au droit d’usage des solutions
SAP. Puis le 22 juin, en réunion de travail interne des membres CIGREF, un avocat spécialisé en droit
des affaires est venu présenter son analyse de l’affaire Diageo Vs SAP. Enfin le 28 juin, Hala ZEINE et
Arnaud MERLET, DGA de SAP France, sont venus répondre aux questions des entreprises membres
du CIGREF.
Dans le cadre de leur partenariat, l’USF (club des utilisateurs de SAP francophones) et le CIGREF ont
rédigé un nouveau livre blanc sur l’éditeur : Audits de licence avec l’éditeur SAP : Propositions du
CIGREF et de l’USF - Avec les réponses de SAP. Cette 3ème publication commune est un outil pratique
pour les entreprises afin de préparer et de mener au mieux les audits de licences logicielles. Ce guide
inclut aussi le point de vue d’un avocat, ainsi que des échanges avec l’AUFO (Club des utilisateurs Oracle).
Dialogue avec Oracle
Depuis la publication en juillet 2015 d’un livre blanc sur la virtualisation, le CIGREF avec l’appui
d’EuroCIO - qui apporte les retours d’expériences des entreprises et organisations représentatives
des DSI en Europe - s’attache à obtenir de l’éditeur des réponses à ses demandes de clarification.
En l’absence de réponse d’Oracle à nos différents courriers, et à la demande de plusieurs de nos
adhérents confrontés à des difficultés avec cet éditeur, le Délégué général du CIGREF et le Secrétaire
général d’EuroCIO ont publié un communiqué de presse le 3 juillet 2017 pour appeler Oracle à
répondre aux interrogations de leurs principaux clients. Ce communiqué reprend également les
résultats très critiques du “Supplier satisfaction survey” lancé par EuroCIO en 2016 auprès de son
réseau. En effet, selon cette étude, la moitié des DSI répondants déclare travailler actuellement
sur une stratégie de sortie des contrats Oracle. La démarche a permis de renouer le dialogue
avec Oracle au meilleur niveau. Les travaux doivent débuter à l’automne 2017 et donner lieu à un
cycle de rencontres avec Oracle pour lui expliquer les motifs d’insatisfaction des membres de nos
associations et établir des pistes d’amélioration de la relation avec ce fournisseur.
Rencontre avec Salesforce
A l’initiative de Régis DELAYAT, Vice-Président CIGREF, CDO de SCOR, et pilote du groupe de travail
“Relations avec Salesforce“, les administrateurs du CIGREF ont accueilli le 7 juin 2017 Parker HARRIS,
co-fondateur du groupe Salesforce, accompagné de son équipe dirigeante France. Lors de cette
rencontre conviviale, et dans la transparence, Parker HARRIS a dressé le bilan de son entreprise
pour mieux partager ses réflexions sur leur positionnement stratégique futur. Son objectif affiché
est de devenir un acteur de l’accompagnement du process de changement de ses clients. Des
travaux et rencontres sont relancés entre le CIGREF et cet éditeur à compter de septembre 2017.
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PARTENARIATS
DU
CIGREF

AIM 2017 : Faire face à la complexité dans un monde numérisé
Le prix CIGREF-AIM 2017 a été décerné à l’article « Email: Survivor or Walking
Dead? » de A. LECLERCQ-VANDELANNOITTE, E. BERTIN et A. COLLÉAUX et
leur a été remis dans le cadre du colloque AIM 2017. Le CIGREF renouvelle
ce partenariat existant depuis 2003 en soumettant 3 sujets sur lesquels sont
attendus le point de vue des chercheurs en Information & Management : “Approche éthique du
déploiement de l’intelligence artificielle dans les business model“ ; ““Agile at scale” ou comment
étendre l’agile à toute l’entreprise“ ; “Manager le reskilling numérique des collaborateurs de
l’entreprise à l’horizon 2027“.

BRAPI “Benchmark des Responsables Achats de Prestations Intellectuelles”
Le CIGREF est partenaire depuis 5 ans de l’étude BRAPI “Benchmark des
Responsables Achats de Prestations Intellectuelles”. L’étude 2017 s’est penchée
sur le rôle des achats des prestations intellectuelles dans la collaboration avec les
startups et sur les TJPM des profils informatiques et des profils digitaux.

BizHackathon sur les nouvelles applications de la blockchain avec le MEDEF
Un « BizHackathon » pour faire émerger les nouvelles applications blockchain
pour l’entreprise a été organisé par le MEDEF les 7 et 8 juin, en partenariat avec
le CIGREF, le BCG, l’EM Lyon, … Une restitution des premières conclusions du
groupe de travail CIGREF (publication prévue en janvier 2018) a été faite par son
pilote Patrick LAURENS-FRINGS, DSI Caisse des Dépôts. Un livre blanc issu de
cette manifestation est d’ores et déjà disponible sur les sites partenaires : La
blockchain pour les entreprises : soyez curieux ! Comprendre et expérimenter.

Cloud confidence - 3° Cloud Independance Day
Le CIGREF était partenaire pour la 3ème année du Cloud
Independance Day organisé par Cloud confidence dont il est
membre. Henri d’AGRAIN, Délégué général du CIGREF, participait à
la table-ronde « Du cloud computing à la géopolitique ».
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IT Night 2017 : L’innovation en action
Le CIGREF était partenaire, pour la 4ème année, de la soirée IT NIGHT 2017, sur
le thème « L’innovation en action », qui a permis à plus de 700 professionnels
de tous les secteurs de découvrir plus de 44 innovations et d’échanger sur
le Big Data, la cybersécurité, les objets connectés et l’Intelligence artificielle
et aussi la place de la DSI et du numérique au cœur de l’innovation et de la
transformation des entreprises. Ils ont été primés par un jury de professionnels
composé de nombreux DSI du CIGREF (PMU, AREVA, LVMH, Foncia, Carrefour,
Crédit Agricole, Canal Plus, Elior), et de Philippe ROUAUD, Administrateur
du CIGREF, Directeur de l’ingénierie et du système d’information de France
Télévisions.

Trophées SIRH 2016
Depuis 2012, le CIGREF est partenaire et membre du jury des Trophées SIRH
qui récompensent les meilleurs projets de SIRH dans les entreprises. En
2016, la BPCE a gagné le 1er prix dans la catégorie « projets d’optimisation
de la gestion et des processus RH de l’entreprise » pour le projet de Cockpit RH. Manpower s’est
révélé le plus innovant dans la catégorie « projets de mise en place de systèmes analytiques et
prédictifs sur les données RH » avec un projet de Big Data exploitant la Business Intelligence
au service des RH. Le « prix des professionnels SIRH » a été attribué à Alstom pour un projet de
configuration et de déploiement du nouvel SIRH groupe en 7 mois et demi.

Open CIO summit
Le 15 novembre 2016, s’est déroulé l’Open CIO Summit dont le CIGREF est
partenaire depuis sa création en 2009. Cet événement à huis clos organisé
dans le cadre du Paris Open Source Summit est réservé aux décideurs
informatiques et suit depuis maintenant 8 ans l’usage de l’Open Source dans
les entreprises françaises. Au travers de leurs interventions, plusieurs membres du CIGREF (le
Groupe La Poste, Orange, le Groupe PSA, la DINSIC) ont confirmé la réalité de l’effet accélérateur
d’innovation de l’Open Source.
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FORMATIONS
EMSI – Grenoble Ecole de Management
L’EMSI – Ecole de Management des Systèmes d’Information – a été créée en 2004 au sein de
Grenoble Ecole de Management en partenariat avec le CIGREF et avec le soutien de
l’INRIA. Dans le cadre de la formation continue et complémentaire, l’EMSI propose
des programmes en temps partiel pour des formations qualifiantes, le cursus
executive Bac +5 (certificat RNCP), ainsi que des formations diplômantes (mastères
spécialisés) répondant aux besoins des entreprises.
Depuis sa création, le CIGREF préside le Comité scientifique et un DSI du CIGREF
parraine chaque promotion. Ainsi en novembre 2016, Bernard DUVERNEUIL,
Président du CIGREF et Directeur des systèmes d’information groupe Essilor
International dirigeait le Comité scientifique. La promotion 2015-2016 était parrainée par JeanChristophe LALANNE, Vice-Président du CIGREF et Executive VP IT, CIO d’Air France KLM et
celle de 2016-2017, qui se termine en octobre 2017, est parrainée par Pascale MONTROCHER,
Administratrice du CIGREF et DSI de Sodexo.

Cycle sécurité des usages numériques – CIGREF INHESJ
En partenariat depuis 7 ans avec l’INHESJ, le CIGREF propose un cycle de formation spécialisé
sur le thème de la sécurité des usages numériques en entreprise. Il s’adresse
à des dirigeants, directeurs des systèmes d’information (DSI), responsables du
service informatique, responsables de la sécurité des systèmes d’information
(RSSI), managers sécurité, consultants en sécurité informatique… Les auditeurs
ayant satisfait à l’obligation d’assiduité ainsi qu’à la remise d’un rapport sur un
sujet arrêté en début de cycle, voient leur formation validée par la délivrance d’un certificat de
spécialisation.

CHECy
Le CIGREF a renouvelé son partenariat avec le CHECy (Centre des Hautes Etudes du Cyberespace).
Henri d’AGRAIN, Délégué général du CIGREF est le président du Comité
scientifique du CHECy. Bruno BROCHETON, DSI d’Euro Disney et viceprésident du CIGREF est membre de ce comité.
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L’ÉQUIPE DES PERMANENTS
L’équipe des permanents du CIGREF a été sensiblement renouvelée au cours de
ces derniers mois. Elle est en ordre de bataille pour s’engager avec détermination
et enthousiasme au service de nos adhérents, en maintenant un haut niveau
d’exigence et de rigueur dans ses travaux. 		
Henri d’Agrain

Henri d’Agrain
Délégué général
hdagrain@cigref.fr
+33 1 56 59 70 03
+33 7 89 20 05 71
Flora Fischer
Chargée de programme
de recherche
ffischer@cigref.fr
+33 1 56 59 70 04
+33 6 72 39 09 21
Vanessa Dewaele
Chargée de mission
vdewaele@cigref.fr
+33 1 56 59 70 07
+33 6 81 41 46 13
Josette Leman
Assistante de direction
jleman@cigref.fr
+33 1 56 59 70 00

Frédéric Lau
Directeur de mission
flau@cigref.fr
+33 1 56 59 70 18
+33 6 86 68 90 20
Marine de Sury
Chargée de mission
mdesury@cigref.fr
+33 1 56 59 70 12
+33 7 86 86 87 92
Marie-Pierre Lacroix
Responsable Information
mlacroix@cigref.fr
+33 1 56 59 70 17
+33 6 70 08 06 05
Josette Watrinel-Herniou
Secrétaire de direction,
chargée de la comptabilité
jwatrinel@cigref.fr
+33 1 56 59 70 15

Toute l’équipe tient à remercier Sophie Bouteiller, Directrice de mission Responsable des partenariats,
pour ses nombreuses et fructueuses années de collaboration au sein du CIGREF.
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