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ÉDITO DU PRÉSIDENT

Les grandes entreprises et administrations publiques 
membres du Cigref partagent une conscience aiguë 

du caractère stratégique du 
numérique. C'est désormais 
la stratégie de l’entreprise qui 
est structurée par la trans-
formation numérique, et non 
plus une stratégie numérique 
qui accompagnerait la stra-
tégie de l’entreprise. Cette 
mutation se matérialise d’ail-
leurs, dans un nombre crois-

sant d’entreprises, par la fusion des fonctions de CIO et 
de CDO. Nous assistons à la naissance d’une fonction 
nouvelle, celle de Directeur des systèmes d’information 
et du numérique ou de Directeur de la transformation 
et du numérique. Cybersécurité, cloud, data analytics 
et intelligence artificielle, blockchain,  mobilité et infras-
tructures 5G, plateformes digitales, toutes ces techno-
logies sont au service de nouvelles expériences clients, 
que le décideur numérique doit désormais envisager, 
en partenariat avec tous les métiers de l’entreprise, et 
qui dessinent de vastes espaces dans lesquels il n’est 
plus possible de se mouvoir sans développer une vision 
stratégique globale.

Du reste, nous en faisons tous, et tous les jours, le 
constat : le caractère stratégique du numérique, dans 
nos entreprises et administrations publiques, ne cesse 
de se renforcer et de gagner l'adhésion de leurs diri-
geants. Pour accompagner cette prise de conscience 
et éclairer leurs nécessaires décisions, nous leur avons 

proposé sept résolutions pour « réussir le numérique 
». Sept résolutions pour que les transformations numé-
riques que nous pilotons au sein de nos organisations, 
dans toutes leurs dimensions, soient mises au service 
de la performance des administrations, de la compéti-
tivité des entreprises, de la croissance de l’économie et 
de la création d’emplois. Ce sont ces sept résolutions 
qui structurent ce rapport d'activités 2017/2018, afin de 
vous présenter leur articulation avec les travaux que le 
Cigref a engagés et développés au cours du précédent 
exercice. Ces sept résolutions synthétisent, de notre 
point de vue, les conditions de la réussite du numérique 
dans nos organisations. 

Les talents d'abord !
Il n’est pas très original de réaffirmer que le capital 
humain est sans aucun doute le facteur principal de la 
réussite du numérique dans nos organisations. Je sou-
haite insister sur ce point car nous avons développé une 
double conviction. D'une part, en France, nous ne pro-
duisons pas, en nombre et en qualité, tous les talents 
qu'appellent les développements du numérique quel 
que soit le secteur d'activité. D'autre part, nous avons 
l'obligation de restaurer l'attractivité de nos grandes en-
treprises, laquelle s'effrite depuis plusieurs années déjà, 
auprès des jeunes talents, notamment les diplômés de 
haut niveau. C'est à cette double exigence que nous 
devons travailler collectivement, en partenariat avec les 
pouvoirs publics et le monde académique, afin de trou-
ver des voies nouvelles pour faire grandir les talents du 
numérique de demain.

Quelles conditions pour réussir le numérique ?
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C'est dans ce contexte que le Cigref appelle à un sur-
saut sociétal en faveur de la féminisation des métiers du 
numérique. Disons-le franchement, la situation est dra-
matique. Le risque est d’abord économique, en raison 
de cette pénurie des talents du numérique qui limite la 
capacité de nos entreprises à se transformer, et que ren-
force la désaffection continûment croissante des jeunes 
femmes pour ces métiers. Risque sociétal ensuite, 
lorsque le socle numérique qui irrigue, massivement et 
en profondeur, tous les secteurs d'activité de la société 
française, n'est plus pensé, développé et administré que 
par des hommes. Il est donc indispensable, il est urgent, 
voire vital, que la mobilisation soit la plus large et la plus 
forte possible, pour les femmes elles-mêmes, pour nos 
entreprises, et finalement pour notre avenir en commun. 
C'est pour cette raison que le Cigref est à l'origine de 
la démarche Femmes@Numérique, laquelle mobilise 
désormais des dizaines d'associations et d'entreprises, 
avec le soutien de l'État et des pouvoirs publics.

D'autres réformes profondes, en matière de formation au 
numérique, sont à opérer dans les meilleurs délais, et le 
Cigref emploie sa capacité d'influence pour partager ses 
convictions. Le développement des enseignements aux 
humanités numériques est désormais une nécessité, dès 
le plus jeune âge, pour former les esprits des futurs ci-
toyens à un usage éclairé et responsable. Les enseigne-
ments aux sciences et techniques numériques, au même 
titre que les mathématiques, la physique et la techno-
logie ou les sciences du vivant, sont désormais une 
nécessité dès le collège pour donner aux adolescents 
les bases théoriques qui leur permettront de s'orienter 

vers les métiers qu'elles sous-tendent. Le développe-
ment de nouvelles filières de formation aux métiers du 
numérique est désormais une nécessité pour répondre 
aux besoins sans cesse croissants des entreprises, afin 
qu'elles n'aillent plus chercher ailleurs les talents qu'elles 
ne trouvent pas dans notre pays. Le renforcement des 
filières de formation d'excellence est désormais une né-
cessité afin de permettre à notre pays de conserver une 
certaine forme de leadership académique. La refonte 
complète de la formation professionnelle est désormais 
une nécessité, une absolue nécessité, afin d'assurer 
dans la durée et tout au long des parcours profession-
nels, la possibilité de se former aux nouveaux métiers 
que le numérique fait émerger, aux nouvelles technolo-
gies, aux nouvelles compétences, notamment au profit 
des collaborateurs de nos entreprises avant que leur 
employabilité ne se dégrade ou ne disparaisse.

Nous avons de grands chantiers à mener sur le champ 
de la formation, des compétences et des talents. Je sou-
haite que le Cigref soit, dans les prochaines années, un 
acteur majeur de cette autre transformation, celle des 
talents, pour réussir le numérique.

Bernard DUVERNEUIL
Président du Cigref
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DÉCOUVRIR

Le Cigref, acteur de la 
société numérique

Association des grandes entreprises et 
administrations publiques françaises, le Cigref se 

donne pour mission de développer leur capacité à 
intégrer et maîtriser le numérique.

RÉSEAU DE GRANDES ENTREPRISES
Association loi 1901 créée en 1970, le Cigref n’exerce 
aucune activité lucrative. En 2018, il regroupe près 

de 150 grandes entreprises et organismes français 
utilisateurs de systèmes numériques, dans tous les 

secteurs d’activité.

ACTEUR DU NUMÉRIQUE
Par la qualité de sa réflexion et la représentativité de 
ses membres, il est un élément fédérateur et acteur 

important de la société numérique.

AU SERVICE DE SES MEMBRES
Sa gouvernance est assurée par 15 Administrateurs, élus 
en Assemblée générale. Son activité est animée par une 
équipe de 10 permanents. Le Cigref est présidé depuis 

2016 par Bernard Duverneuil.
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Le Cigref fait connaître 
et respecter les intérêts 

légitimes de ses 
entreprises membres.

Instance indépendante 
d’échange et de 
production entre 

praticiens et acteurs, 
il est une référence 

reconnue par tout son 
écosystème.

INFLUENCE
Le Cigref incarne une 
parole collective des 
grandes entreprises 
et administrations 

françaises autour du 
numérique.

Ses membres partagent 
leurs expériences au sein 

de groupes de travail 
afin de faire émerger les 

meilleures pratiques.

APPARTENANCE Le Cigref participe aux 
réflexions collectives sur 
les enjeux économiques 

et sociétaux des 
technologies de 

l’information.

Fondé il y a près de 50 
ans, Il tire sa légitimité à 
la fois de son histoire et 
de sa maîtrise des sujets 

techniques, socle de 
compétences de savoir-

faire, fondements du 
numérique.

INTELLIGENCE

ENSEMBLE, CONSTRUISONS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

Pour la réussite de sa mission, au service de la croissance 
économique et de la compétitivité de ses membres, le 
Cigref s’appuie sur trois métiers, qui font sa singularité.

Des publications de référence 

Fruits des réflexions conduites au sein de ses groupes de travail, cercles et clubs, et de partage d'expériences 
des dirigeants de ses entreprises membres, le Cigref publie chaque année de nombreuses études portants sur 
tous les domaines du numérique. Les publications du Cigref sont disponibles librement sur : 
www.cigref.fr/publ icat ions

LES 3 MÉTIERS DU CIGREF
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MEMBRES DU CIGREF

Réseau de grandes 
entreprises
Les quelques 150 grandes entreprises et 
administrations publiques membres du Cigref, 
utilisatrices de systèmes numériques, sont 
représentatives de l’activité économique française 
et des différents secteurs d’activités qui la compose 
(banque, assurance, énergie, distribution, industrie, 
services…).
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A

B

C

D
E

F

Entreprises et administrations membres du cigref 
et leurs représentants, au 1er octobre 2018

ACCORHOTELS - Gilles de RICHEMOND

ACOSS - Jean-Baptiste COUROUBLE

ADEO - Matthieu GRYMONPREZ

AG2R LA MONDIALE - Jean-Christophe COMBEY

AIR France KLM - Jean-Christophe LALANNE

AIR LIQUIDE - Laurent DUBLANCHET

AIRBUS - Marc FONTAINE

ALLIANZ-SI - Philippe MICHON

AP-HP - Laurent TRELUYER

ARKEMA - Jean-Charles HARDOUIN

AUCHAN - Philippe DUROT

AVIVA - Daniel DUPUY

AXA - Pascal BUFFARD

BANQUE DE France - Michel SPIRI

BNP PARIBAS - Gilles CORDESSE

BOLLORÉ TECHNOLOGIES - Baladji SOUSSILANE

BONDUELLE - Marie-Charlotte BOUCHERY

BOUYGUES - Gilles ZANCANARO

BOUYGUES IMMOBILIER - Henri de CHAZOURNES

BPCE - Richard VALENTI

BPI France - Mokhtar BEN BELGACEM 

CAISSE DES DÉPÔTS - Patrick LAURENS-FRINGS 

CAISSE Nle déléguée pour la SÉCURITÉ SOCIALE DES 

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS - Olivier SAILLENFEST

CARREFOUR - Renaud DE BARBUAT

CASINO - Cyrille ELSEN

CHANEL - Bruno MÉNARD

CNAF - Annie PRÉVOT

CNAM - Alain ISSARNI

CNAV-TS - Véronique PUCHE

CNES - Cathy LACOMME-VERBIGUIE 

CNP - Thierry DESVIGNES

COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE - Louis ARRIVET

CONFORAMA - Michel MORVAN

CORA INFORMATIQUE - Philippe COURQUEUX

COVEA (GMF, MAAF, MMA) - Pascal MARTINEZ

CRÉDIT AGRICOLE SA - Eric BAUDSON                            

DANONE - Jean-Michel EGU

DASSAULT AVIATION - Laurent BENDAVID

EDENRED - Kostantinos VOYIATZIS

EDF - Christophe SALOMON

EIFFAGE - Stéphane ROUSSEAU

ELIOR GROUP - Bernard DUVERNEUIL

ELIS - François BLANC

ENEDIS - Jean-Claude LAROCHE

ENGIE - Yves LE GÉLARD

ERAMET - Jean-François HUET

ESSILOR - Eric JAVELLAUD

EURO DISNEY - Bruno BROCHETON

EURO INFORMATION - Frantz RUBLÉ

EUROPCAR - Stéphane DEUX

FAURECIA - Eric GODARD

MEMBRES DU CIGREF
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FONDATION DE FRANCE - Sophie POURCHET

FRANÇAISE DES JEUX - Xavier ETIENNE

FRANCE TÉLÉVISIONS - Philippe ROUAUD

GALERIES LAFAYETTE - Michel MASSON

GEFCO - Beray LEGOUVERNEUR

GEMALTO - Jean-Jacques HOAN

GENERALI - Karim BOUCHEMA 

GEODIS - Henri LINIÈRE

Gie AGIRC ARRCO - Thierry DIMEGLIO

GIP MDS - Elisabeth HUMBERT-BOTTIN

GRDF - Tien THAN-TRONG

GROUPAMA SUPPORTS & SERVICES - Philippe BELLORINI

GROUPE 3M - Jean-Philippe CAILLAT

GROUPE ADP - Gilles LÉVÊQUE

GROUPE POMONA - Philippe DOUBLET

GROUPE PSA - Jean-Luc PERRARD

GROUPE ROCHER - Jean-Charles VERDIER

GROUPE SEB - Jean-Michel ANDRÉ

GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES - Christophe LERAY

GRTgaz - Hervé CONSTANT

HARMONIE MUTUELLE - François COUTON

HUMANIS - Pascal COURTHIAL

ICADE - Victoire AUBRY

IDEMIA - Jacques-Benoît LE BRIS

INRIA - Florian DUFOUR

IPSEN - Emmanuel GRANDJEAN

JC DECAUX - Pierre NIOX-CHATEAU

KEOLIS - Emmanuel YON

KERING - Nicolas GAUTHIER

KLESIA - Jérôme SENNELIER

L’ORÉAL - Etienne AUBOURG

LA MUTUELLE GÉNÉRALE - Pierre MAS

LA POSTE - Bruno ECHARDOUR

LABORATOIRES PIERRE FABRE - Sacha HILIC

LABORATOIRES SERVIER - Marc SANCIER

LACTALIS - Laurent SINGER

LAGARDERE - Emmanuel GAUDIN

LISI AEROSPACE - Christian GUY

LVMH - Mohamed MARFOUK

MACIF - Eric SORIN

MAIF - Nicolas SIEGLER

MAÏSADOUR - Olivier CAIL

MALAKOFF MEDERIC - Eric VAUDAINE

MANPOWER - Alfonso GONZALEZ

MATMUT - David QUANTIN

MGEN TECHNOLOGIES - Vincent DUSSAUCY

MICHELIN - Yves CASEAU

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 

SOLIDAIRE (MTES) - Christophe BOUTONNET

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE 

L'INDUSTRIE - Bruno LATOMBE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR - Vincent NIEBEL

G

H
I

J
K
L

M

MEMBRES DU CIGREF
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MINISTÈRE DES ARMÉES - Arnaud COUSTILLIÈRE

NAVAL GROUP - Ahmed BENNOUR

NEOPOST - Emmanuel DESANOIS

NEXANS - François LAVERNOS

NEXITY - Yann LUDMANN

NEXTER GROUP - Emmanuel LANGLOIS

ORANGE / DSI - Thierry SOUCHE

ORANO - Jean-Paul AMOROS

ORPEA - Eric STRICH

PERNOD RICARD - Mathieu LAMBOTTE

PLASTIC OMNIUM - Pascal ZEMBRA

PMU - Paul COHEN SCALI

PÔLE EMPLOI - Laurent STRICHER

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ - Hubert TOURNIER

RATP - Michel CORDIVAL

RÉGION ÎLE DE France - François SUBRENAT

RENAULT SA - Frédéric VINCENT

REXEL - Vincent BROUSSIN

RTE - Sébastien HENRY

SACEM - Jocelyn JACOB

SAFRAN - Loïc BOURNON

SAINT-GOBAIN - Frédéric VERGER

SANOFI - Rémi LE GOAS

SCHNEIDER ELECTRIC - Robert AUFFRAY

SCOR - Régis DELAYAT

SFR SI - Christophe DELAYE

SGMAP - Henri VERDIER

SMA - Olivier OSLIZLO

SNCF - Denis LOSFELT

SNCF RÉSEAU - Remy BERTHOU

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Christophe LEBLANC

SOCOTEC - Bruno ANNIC

SODEXO - Alice GUEHENNEC

SOLVAY - Adrinée FAVÉ

STEF - Léon DE SAHB

SUEZ - Hans SCHENCK

SYSTÈME U - Philippe LE CAM

TDF - Djilali KIES

TERRENA - Ludovic DECOURCELLE

THALES - Christophe HUERRE

TOTAL - Evelyne TOURTE

TRANSDEV - Alain LAROUSSE

VALEO - Christophe AUBEY

VALLOUREC - Barthélemy LONGUEVILLE

VENTE PRIVÉE - Julien MANGEARD

VEOLIA - Jean-Christophe LAISSY

VINCI - Samir HATIM

O

P

R

S

T

V

N

La liste des membres sur le site du Cigref

La liste des entreprises et administrations membres de l'association est mise à jour régulièrement sur notre site : 

https://www.cigref.fr/qui-sommes-nous/membres
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GOUVERNANCE ET PILOTAGE DES ACTIVITÉS

Au service de 

ses membres

Le Cigref, association loi 1901, est dirigé 

par un Conseil d’administration de quinze 

administrateurs élus par l’Assemblée générale 

parmi les représentants des membres actifs. La 

durée des mandats est de trois ans.
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BUREAU

Président
Bernard DUVERNEUIL - Elior Group

Vice-présidents
Jean-Christophe LALANNE - Air France KLM
Pascal BUFFARD - AXA
Bruno BROCHETON - Euro Disney

Vice-président trésorier
Régis DELAYAT - SCOR

ADMINISTRATEURS

Jean-Michel ANDRÉ - Groupe SEB
Philippe COURQUEUX - Cora Informatique
Jean-Claude LAROCHE - Enedis
Yves LE GÉLARD - ENGIE
Beray LEGOUVERNEUR - GEFCO
Christophe LERAY - Group. des Mousquetaires
Gilles LÉVÊQUE - Groupe ADP
Philippe ROUAUD - France Télévisions
Stéphane ROUSSEAU - Eiffage
Konstantinos VOYIATZIS - Edenred

Pascal BUFFARD
(AXA)

Jean-Christophe 
LALANNE

(Air France KLM)

Christophe LERAY
(Gpt des Mousquetaires)

Stéphane ROUSSEAU
(Eiffage)

Beray LEGOUVERNEUR
(GEFCO)

Philippe ROUAUD
(France Télévisions)

Bruno BROCHETON
(Euro Disney)

Jean-Claude LAROCHE
(Enedis)

Gilles LEVEQUE
(Groupe ADP)

Konstantinos 
VOYIATZIS
(Edenred)

Régis DELAYAT
(SCOR)

Philippe COURQUEUX
(Cora)

Jean-Michel ANDRÉ
(Groupe SEB)

Yves LE GELARD
(ENGIE)

Bernard DUVERNEUIL
(Elior Group)

qui assure la gouvernance de l'association
CONSEIL D'ADMINISTRATION



- 14 -

LE CIGREF
UN LIEU 

D'APPARTENANCE

LE DÎNER DU LEADERSHIP

SÉMINAIRE DE PRINTEMPS

Le dîner du leadership donne la possibilité aux représentants des entreprises membres du Cigref de 
se retrouver entre pairs pour un moment de partage des problématiques d’entreprises et des systèmes 
numériques. Renouvelé chaque année, ce dîner permet de cultiver l’appartenance au Cigref et de 
développer nos relations de confiance entre praticiens du numérique. 

Très régulièrement, et selon leurs besoins, les représentants des organisations membres du Cigref 
échangent entre eux dans le cadre de "demandes d'informations" à destination de leurs pairs. 
Confidentielles et réservées, ces demandes fréquentes témoignent de la vitalité du réseau Cigref.

Le Cigref organise chaque année une matinée entre pairs, le séminaire de printemps. Cette année, une 
trentaine de représentants des entreprises membres étaient présents le 4 avril 2018, afin de prendre 
le temps d’échanger leurs points de vue sur les infrastructures numériques futures, les stratégies de 
plateforme et la gouvernance de la donnée, dans un contexte d’émergence des outils basés sur des 
mécanismes d’intelligence artificielle. Le séminaire s’est conclu par l’intervention de Nicolas Chapuis, 
ambassadeur et sinologue, alors chargé de mission sur la Chine au Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères.

ACTIVITÉS CIGREF

ACTIVITÉS CIGREF

CERCLE 
NUMÉRIQUE EN ACTION

Les DSI Parlent aux DSI !

Ce cercle permet aux représentants du Cigref de présenter à leurs pairs leur expérience de la transformation 
numérique au sein de leur entreprise, puis d’échanger entre eux. Ainsi au cours de quatre matinées, les 
représentants ont pu assister aux présentations d’Axa France, d’Eiffage, de France Télévisions et de Total 
sur les sujets de l’accès aux outils collaboratifs par les collaborateurs, de la transformation agile de la DSI, 
des différentes organisations mises en place pour répondre à la transformation numérique, et sur une 
démarche globale de valorisation de la DSI auprès des métiers.

TRAVAUX CIGREF

RÉSEAU CIGREF
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Une communication
renouvelée

Le Cigref poursuit le renouvellement de ses outils de 
communication au regard d'une stratégie résolument 
orientée vers ses adhérents et vers tout son écosystème : 
une nouvelle identité visuelle, un site internet rénové, une 
présence accrue sur les réseaux sociaux, ...

La newsletter Fil Cigref est librement 
disponible via le site www.cigref.fr.

Nous tenons à remercier particulièrement tous ceux qui ont 
bien voulu prendre part à l'enquête d'image et de notoriété, 
engagée depuis un an et qui vous mobilise chaque année 
pour recueillir votre avis.

Pour faciliter la participation de nos 
membres aux activités du Cigref, une 
Apps Cigref est à leur disposition
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1
ENJEU 

NUMÉRIQUE
N°

Créer les conditions, jusqu’au plus haut 
niveau de l'État, 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.

CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE
& CRÉATION 
D'EMPLOI
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VALEUR ÉCONOMIQUE 
DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

MODÈLE D'ANALYSE ET DE BENCHMARKING 
DES COÛTS INFORMATIQUES - MISE À JOUR 2018

Le Cigref travaille depuis plus de 15 ans sur les coûts de l’IT, ce sujet est donc 
bien couvert ! En revanche à l’ère numérique, on comprend que la question de la 
valeur économique d’un projet de transformation se pose sous un nouvel angle : 
Où se situe la valeur des projets en contrepartie des investissements et des coûts 
récurrents induits par la transformation numérique ?

Le Cigref a publié les résultats de son groupe de travail sur la valeur économique 
des projets de transformation numérique pour l’entreprise. Proposant une 
approche méthodologique qui peut être adoptée facilement par toutes les 
entreprises désireuses d’objectiver la valeur de leurs projets de transformation 
numérique, le rapport s’intéresse à la chaîne de valeur de ce type de projet et à sa 
répartition entre les différentes fonctions de l’entreprise et à l’évaluation du risque 
de ne pas le faire (« what if we don’t do it ») ?

Le Cigref publie la mise à jour 2018 de son « modèle d’analyse et de benchmarking 
des coûts informatiques ». Cette nouvelle version du modèle met l’accent sur les 
sujets Cloud, Agile, DevOps, Data et Security qui sont au cœur de l’évolution des 
DSI qui mènent des démarches de transformation numérique.

Depuis la première version publiée en 2006, de nombreuses DSI de toutes tailles 
et de tous secteurs, en France et à l’international, ont adopté le modèle à des fins 
d’analyse, de pilotage, de refacturation des services ou de benchmark. Ces retours 
d’expérience ont permis de démontrer la robustesse et la pérennité du modèle. 
La mise à jour 2018 présentée dans ce document s’inscrit dans la continuité 
des versions précédentes tout en intégrant les évolutions structurantes des 
technologiques et des métiers de l’IT. Cette nouvelle version du modèle permet 
ainsi un pilotage économique parfaitement adapté aux DSI qui sont au cœur de 
la transformation numérique des entreprises.

PUBLICATION CIGREF

PUBLICATION CIGREF

A télécharger librement sur https://www.cigref.fr
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2
ENJEU 

NUMÉRIQUE
N°

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

AT T R A C T I V I T É 

DES MÉTIERS DU 

NUMÉRIQUE
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UNE NOMENCLATURE DES MÉTIERS DES SI 
RICHE DE 50 MÉTIERS

OUTILS EUROPÉENS LIÉS AUX MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES : DEUX MISES À JOUR IMPORTANTES

Depuis 1991, le Cigref s’intéresse aux métiers des SI et en maintient une nomenclature 
qui propose une description de métiers existants dans les Directions des Systèmes 
d’Information (DSI) des grandes entreprises membres du Cigref. Cet outil présente 
ce que ces métiers sont aujourd’hui : leur description correspond à la réalité des 
entreprises, elle se base sur les référentiels existants dans ces entreprises. 

Les travaux de ce groupe de travail “Métiers et compétences du Numérique” ont 
été pilotés par Laurent Stricher, DGA SI de Pôle emploi. Pour cette mise à jour 
2018, la nomenclature des métiers du SI du Cigref présente 19 métiers nouveaux 
ou modifiés autour de la donnée, de l’agilité, de la sécurité, de la gestion 
des fournisseurs et liés à la transformation des entreprises. Les descriptions 
détaillées, fiche par fiche, des 50 métiers des SI, sont contenus dans ce document. 
Un outil en ligne permet également d’utiliser cette nomenclature RH.

Depuis  2005, le Cigref participe à la réflexion européenne sur le 
développement des compétences numériques en Europe. Sa contribution 
s’est notamment portée sur l'élaboration du e-competence framework 
(e-CF), référentiel de compétences numériques devenu une norme 
européenne (EN 16234-1) en février 2017. La mise à jour vers la 4ème 
version est en cours en 2018, et les experts internationaux, dont le Cigref 
fait partie, complètent et  ajoutent des compétences liées à la data, à la 
user experience, aux soft skills, etc.. Cette v4.0 du e-CF sera disponible au 
printemps 2019. Par ailleurs The European ICT Professional Role profile 
framework (CWA 16458-1:2018), autre projet commencé en 2016 auquel 
participe le Cigref, a été livré au printemps 2018. Ce référentiel liste 
une trentaine de rôles dont l’assemblage permet de bâtir de nombreux 
métiers du numérique. Ces outils sont librement téléchargeables. 

PUBLICATION CIGREF

TRAVAUX EUROPÉENS
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A l’initiative du Cigref, avec l’AFMD, la CGE, Pasc@line/Talents du 
Numérique, Social Builder et Syntec Numérique, un collectif « Femmes@
Numérique » s’est constitué pour briser le déterminisme qui tend à 
éloigner les femmes des métiers du numérique. 

Cette démarche, nommée 
Femmes@Numérique, repose 
désormais sur trois piliers  : un 
collectif d’une quarantaine 

d’associations qui partagent notre ambition en faveurs de la féminisation 
des métiers du numérique ; quarante entreprises réunies en une 
fondation Femmes@Numérique, sous égide de la Fondation de France ; 
le soutien et l’engagement du Secrétaire d'État chargé du numérique, 
Monsieur Mounir Mahjoubi, faisant de cette démarche une composante 
des mesures engagées par le Gouvernement dans le cadre de la grande 
cause du quinquennat du Président de la République en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. La 
Fondation Femmes@Numérique est constituée et va pouvoir soutenir prochainement les premiers projets de 
soutien à la féminisation des métiers du Numérique. 

ATTRACTIVITÉ 
DES MÉTIERS 

DU NUMÉRIQUE

UNE MOBILISATION POUR PROMOUVOIR LA PLACE 
DES FEMMES DANS LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

A l'initiative des dizaines d'associations 
membres du collectif Femmes@Numérique 
et des 42 entreprises fondatrices et membres 
du Cigref et de Syntec Numérique a eu lieu 
mercredi 27 juin 2018, la signature de la 
convention de fondation entre la Fondation 
Femmes@Numérique et la Fondation de 
France. 

Retour sur une soirée exceptionnelle 
marquée par la présence et le soutien 
appuyé de nombreux ministres et de 
Madame Brigitte Macron, à lire sur
https://femmes-numerique.fr

Lancement de la Fondation 
Femmes@Numérique

FEMMES@NUMÉRIQUE
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LES TROPHÉES DU MARKETING DU SI :
POUR DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DES SI

Depuis leur création en 2014, le Cigref est partenaire 
de cet événement qui valorise le marketing interne 
des DSI, et renforce ainsi l’attractivité de la filière 
SI. Les Trophées 2017, présidés par Stéphane 
Deux, CIO d’Europcar, membre du Cigref et lauréat 
2016, ont remis 4 récompenses Secteur public/
Communication/Démarche globale/Coup de coeur 
du public. Trois membres du Cigref Keolis, Engie 
Ineo et Total, ont été récompensés pour leur 
démarche marketing. Ces trois lauréats ont partagé 
lors d’un afterwork au Cigref leurs actions et bonnes 
pratiques avec leurs collègues du Cigref. Les 5èmes 
Trophées du Marketing du SI seront remis le 10 
décembre 2018.

PARTENARIAT CIGREF

ATTIRER LES JEUNES DIPLÔMÉS DE TALENTS 
DANS LES DSI DES GRANDES ENTREPRISES.

Une plateforme de stage pour améliorer l’image des directions SI des grandes entreprises auprès des jeunes 
diplômés a été mise en place en collaboration avec la Conférence des Grandes Écoles. Alors que les entreprises 
sont massivement présentes dans les salons et autres meetings à destination des étudiants, on constate la baisse 

continue de l'appétence des jeunes diplômés à intégrer 
une grande entreprise en sortie d’école. A la recherche 
d’une solution différente, le Cigref et la CGE (Conférence 
des Grandes Écoles) ont fait le pari, au travers d’une 
plateforme mobile (Bonanza), de proposer aux jeunes 
diplômés de ces écoles  des stages de haut niveau suivis 
par les DSI, afin de faire connaître et d’intéresser de futurs 
ingénieurs des filières numériques aux SI des grandes 
entreprises. L’idée est également de diffuser, grâce à 
ces stages réussis, une bonne image des SI des grandes 
entreprises dans les réseaux étudiants, afin d’attirer les 
talents dans les grandes entreprises.

PLATEFORME DE STAGE

https://www.trophees-marketing-si.com
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3
ENJEU 

NUMÉRIQUE
N°

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.

ANTICIPATION ET 
COMPRÉHENSION 
DU MONDE 
NUMÉRIQUE
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INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

ENVIRONNEMENT 
DU SALARIÉ À 5 ANS 

Le Cercle IA du Cigref, piloté par Konstantinos Voyiatzis, DSI Edenred et et 
Administrateur du Cigref et Xavier de Broca, DSI de BPI France, a pour objectif 
de suivre l’évolution et les impacts de l‘implémentation de l’Intelligence Artificielle 
dans les entreprises. 

Le rapport issu de ces rencontres Intelligence artificielle en entreprise : stratégies, 
gouvernances et challenges de la data intelligence propose une analyse des 
avancées en termes de stratégie autour de l’IA, d’adaptation du SI et des modèles 
de gouvernance de la data intelligence. Les cas d’usage partagés par les membres 
du Cigref montrent une maturité grandissante autour de l’IA notamment en matière 
de pilotage, de répartition des rôles, de maîtrise des risques, de recherches de 
compétences, et de coordination des métiers avec l’IT.
A télécharger librement sur https://www.cigref.fr

Le Cigref a lancé une réflexion sur l’évolution d'ici 5 ans des outils et services 
numériques composant l'environnement de travail des salariés, et leurs impacts sur 
les entreprises et la DSI. Ce groupe de travail piloté par Benjamin Birée, Head of Group 
CIO Office de la DSI Groupe d'Orange, a rencontré l’intérêt des DSI d’une trentaine de 
membres du Cigref. La DSI a comme clients internes l’ensemble des métiers et des 
salariés de son organisation. Elle leur apporte et gère les outils et services numériques 
individuels et collectifs de l’entreprise. Elle contribue au premier plan au projet de 
transformation « business » de son entreprise. Tout en conciliant les contraintes et 
objectifs de sa Direction, la DSI doit s’adapter aux nouvelles attentes des salariés. 
Il lui faut modérer les stratégies de contournement souvent incompatibles avec les 
exigences de sécurité et de confidentialité de l’entreprise. Les enjeux de performance 
et d’attractivité dans un contexte de guerre des talents rendent indispensables la 
modernisation de l'environnement de travail vers l'agile et le collaboratif. 
Le rapport du groupe de travail sera disponible fin 2018. 

PUBLICATION CIGREF

PUBLICATION CIGREF

Intelligence artificielle en 
entreprise : stratégies, 

gouvernances et challenges de la 
data intelligence

OCTOBRE 2018
PUBLICATION CIGREF
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ANTICIPATION ET 
COMPRÉHENSION DU 
MONDE NUMÉRIQUE

LA STRATÉGIE, C’EST FINI ? 
10 CLÉS POUR ABORDER LA STRATÉGIE.

Protégées par une croissance linéaire, les entreprises ont construit pendant des 
décennies leur stratégie en décortiquant le passé afin d’extrapoler les objectifs 
de long terme et de planifier les étapes. Mais aujourd’hui, le monde a changé de 
dynamique et de rythme. Pour répondre à la question “La stratégie, c’est fini ?”, le 
Cigref et Entreprise et Progrès ont tenu à joindre leurs forces et à croiser leurs 
regards, mobilisant ainsi une cinquantaine de dirigeants et de DSI au sein d’un 
groupe de travail dédié, piloté au Cigref par Gilles Lévêque, DSI du Groupe ADP et 
Administrateur du Cigref. L’horizon temporel sur lequel le dirigeant peut intervenir 
s’est fortement rapproché. On pouvait autrefois planifier à dix ans mais ce délai n’a 
cessé de se réduire. Se projeter à un an est aujourd’hui la règle. Est-ce encore de 
la « stratégie » ? Le nouveau stratège vise une trajectoire ! Découvrez les 10 clés 
dans la publication Cigref & Entreprise et Progrès, librement disponible sur le 
site web des deux associations. 
A télécharger librement sur https://www.cigref.fr

PUBLICATION CIGREF

Les 10 clés de la 
stratégie :

Une vidéo à découvrir sur le 
compte Twitter : @Cigref

+
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CERCLE GÉOPOLITIQUE DU 
NUMÉRIQUE

LE CIGREF SOUTIENT LA RECHERCHE EN SYSTÈMES 
D’INFORMATION EN REMETTANT 
LE 14ÈME PRIX CIGREF-AIM 

Le numérique est un objet d’étude qui se prête particulièrement à la discipline 
de la géopolitique. Il participe à la structuration des relations humaines et 
économiques au plan mondial. Le numérique est donc un enjeu majeur de 
la puissance des nations. Facteur déterminant de leur compétitivité, il est 
par ailleurs au cœur de la stratégie des entreprises. En tant qu’acteurs de 
la communauté internationale, les grandes entreprises disposent d’une 
légitimité certaine à s'en saisir. De ce fait, il est apparu structurant de 
mener au sein du Cigref une réflexion, à partir d’approches différentes, afin 
de comprendre les impacts de la géopolitique sur le numérique. Le Cercle 
Géopolitique du Numérique, piloté par Jean-Christophe Lalanne, Executive 

VP IT, CIO, et VP du Cigref, a ainsi partagé avec Pascal Boniface pour une Introduction à la géopolitique, avec David 
Martinon sur la Géopolitique du numérique, et avec Kavé Salamatian sur la Géopolitique du cloud. Par ailleurs, lors 
d’une matinée avec le cercle Cybersécurité du Cigref, il a également réuni Thierry Delville, Stéphane Taillat et 
Alexandre Dieulangard autour du thème de la Géopolitique de la cybermenace.

Ce 14ème Prix Cigref-AIM, qui récompense depuis 2003 le meilleur article publié dans la 
revue scientifique SIM (Systèmes d’Information et Management) a été remis à Clémence 
Cheruy, Nassim Belbaly et Frank Robert lors de la 23ème conférence de l'AIM, qui s’est 
tenue à Montréal (Canada) pour leur article sur un modèle empirique de popularité 
des logiciels open source “OSS popularity: understanding the relationship between user-
developer interaction, market potential and development stage”. Par ce prix, le Cigref 
marque ainsi son soutien et son engagement dans les travaux de recherche en SI. La 
24ème conférence de l’AIM aura lieu du 3 au 5 juin 2019 à Nantes.

TRAVAUX CIGREF

PARTENARIAT CIGREF
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4
ENJEU 

NUMÉRIQUE
N°

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.

CYBERSÉCURITÉ 
ET CONFIANCE 
DANS L’ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE
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COLLOQUE “ENTREPRISES, LES CLÉS 
D’UNE APPLICATION RÉUSSIE DU GDPR “

CERCLE MISE EN OEUVRE 
DU RGPD

Le Cigref - sous le pilotage de Régis Delayat, Conseiller numérique du Président de 
SCOR et VP du Cigref - , l’AFAI et TECH IN France ont travaillé dès l’été 2016 sur le sujet 
du RGPD dont la date d’application était fixée au 25 mai 2018. Les 3 associations ont été 
soutenues par 4 cabinets d’avocats (August Debouzy, De Gaulle Fleurance & Associés, 
Osborne Clarke, et Samman), ainsi que par la participation régulière de la CNIL. Le 
colloque GDPR organisé le 14 novembre 2017 a été l’occasion de présenter les résultats 
de leurs travaux sur la façon d’intégrer cette nouvelle réglementation au sein des 
grandes entreprises mais aussi aux moyennes et petites entreprises amenées également 
à cette conformité. Le livrable “Entreprises, les clés d’une application réussie du 
GDPR” propose selon une structure logique et pratique les outils indispensables à 
une mise en conformité réussie avec le GDPR : décryptage des nouvelles obligations 
du règlement, analyse des impacts sur les systèmes d’information, recommandations 
concrètes techniques et juridiques applicables opérationnellement par les fournisseurs 
de services de logiciels et par les entreprises utilisatrices.

A télécharger librement sur https://www.cigref.fr

Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré 
en application le 25 mai 2018. Parmi les objectifs affichés du législateur européen : créer un cadre 
renforcé et harmonisé de la protection des données tenant compte des récentes évolutions 
technologiques, et placer l’individu au cœur du dispositif légal en renforçant ses droits.
Toutes les organisations ont donc eu pour obligation de se mettre en conformité pour le 25 mai 
2018. Mais toutes n’ont pas avancé au même rythme. C’est pourquoi le Cigref, au sein de ce 
cercle, a souhaité en suivre régulièrement la mise en œuvre et partager les pratiques pour aider 
l’ensemble de ses membres à passer le cap. Les réunions ont eu lieu, en amont du passage afin 
de faire le point sur les projets en cours, partager les expériences et aider les entreprises en 
difficulté, puis pendant le passage pour identifier les problèmes opérationnels liés à la bascule, 
et enfin après le passage pour faire un premier bilan du projet. Ce bilan est néanmoins complexe 
et les échanges de ce cercle vont se poursuivre autour des outils mis en oeuvre, ainsi qu’autour 
des nouvelles questions qui apparaissent déjà, comme la portabilité des données.

PUBLICATION CIGREF

TRAVAUX CIGREF
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CYBERSÉCURITÉ 
ET CONFIANCE DANS 

L’ÉCONOMIE  NUMÉRIQUE

TABLEAU DE BORD CYBERSÉCURITÉ 
À L’ATTENTION DES DIRIGEANTS

CERCLE
CYBERSÉCURITÉ

Le groupe de travail Cigref "Tableau de bord cybersécurité", piloté par 
Jean-Claude Laroche, DSI Enedis et Administrateur du Cigref a identifié 
et structuré les informations stratégiques et les indicateurs indispensables 
dans un tableau de bord cybersécurité à présenter au Comex et au Conseil 
d'administration. En effet, les dirigeants demandent et doivent avoir confiance 
dans le degré de sécurisation de l’activité dont ils portent la responsabilité. 
Pour assurer le niveau adéquat de sensibilisation de l’ensemble des acteurs 
et d’investissement pour couvrir le risque cyber, ils ont besoin d’un rapport 
qui leur permette d’identifier les risques, de les qualifier et de les valoriser à 
l’aide d’indicateurs pertinents. En adaptant le tableau de bord cybersécurité 
aux spécificités de son entreprise ou organisme, le DSI a les éléments 
pour construire un rapport ou une présentation extrêmement synthétique 
et accessible à des non-spécialistes. La publication "Cybersécurité  : 
visualiser, comprendre, décider” présentant ce rapport au COMEX, ainsi que 
l'organisation et les pratiques à mettre en place pour le constituer vient de 
paraître et d'être présentée à l'occasion des Assises de la Sécurité 2018. 
A télécharger librement sur https://www.cigref.fr

Le Cercle Cybersécurité du Cigref, piloté par Jean-Claude Laroche, DSI Enedis et Administrateur du Cigref, mène 
depuis mars 2015 une réflexion globale autour des sujets “cyber”. La cybersécurité est un facteur stratégique pris 
en compte par les entreprises au plus haut niveau dans la gouvernance et c'est devenu un sujet récurrent pour les 
Comex. Depuis les épisodes récents WannaCry et NotPetya, les dirigeants considèrent le risque cyber comme un 
hyper-risque. Le cercle cybersécurité du Cigref fournit aux managers du numérique les informations qualifiées pour 
nourrir efficacement le dialogue avec leurs dirigeants. Parmi illustrer les différents sujets, nous avons reçu sur le 
thème des agences de notation cyber Guillaume Tissier, François Gratiolet et Charles d’Aumale. Avec Géraud 
Brun, Olivier Itéanu et Alain Bouillé la réflexion a porté sur les évolutions de la sécurité du cloud. Guillaume 
Poupard est venu échanger avec les membres du Cigref sur la gestion stratégique de la crise cyber. Et enfin, lors 
d’une matinée avec le Cercle Géopolitique du numérique, nous avons entendu Thierry Delville, Stéphane Taillat et 
Alexandre Dieulangard sur le thème de la géopolitique de la cyber menace.

PUBLICATION CIGREF

TRAVAUX CIGREF

visualiser
comprendre

décider

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.

4ème résolution numérique du Cigref

CYBERSÉCURITÉ

OCTOBRE 2018
PUBLICATION CIGREF
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résolut ion #4

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.
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5
ENJEU 

NUMÉRIQUE
N°

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.

ÉCOSYSTÈMES 
DE PME & 
STARTUPS 
INNOVANTES
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L’OPEN INNOVATION : 
UNE RÉPONSE AUX CHALLENGES DE L’ENTREPRISE

CIO CHANGE MAKERS :
4ÈME VOYAGE D’ÉTUDES DU CIGREF AU CES DE LAS VEGAS

A l’occasion de son colloque “Open Innovation” qui s’est tenu le 25 septembre 
2017 dont l’objectif était de mettre l’accent sur la façon dont les grandes entreprises 
revisitent leurs relations avec les écosystèmes d’innovation et de croissance, 
le Cigref a publié l’étude réalisée à partir des travaux de son groupe de travail 
«  Innovation en action » piloté par Emmanuel Gaudin, DSI Lagardère, L’open 
innovation : une réponse aux challenges de l’entreprise. afin de partager les 
facteurs-clés de succès et d’identifier les freins aux collaborations entre ces 
écosystèmes (startups) et les grandes entreprises. 

La publication, ainsi que les vidéos des interventions du colloque sont 
librement disponibles sur le site du Cigref.  

Le Cigref s’est rendu pour la 4ème fois au CES à Las Vegas du 8 au 11 janvier 
2018 et a emmené une soixantaine de dirigeants du numérique à cet événement 
unique en son genre. La délégation de ces 17 entreprises membres du Cigref était 
conduite par Bernard Duverneuil, Président du Cigref, Directeur du Digital et des 
SI Elior Group, et accompagnée par Jean-Pierre Corniou, Partner à Sia Partners. 
Deux observations ont particulièrement retenu l’attention de notre délégation : 
l’essor impressionnant de la Chine, et l’omniprésence de l’intelligence artificielle, 
quasiment banalisée dans les allées du CES. En plus des visites de stands, la 
délégation a pu également échanger avec différentes personnalités, dont Young K. 
Sohn, Président et Directeur de la stratégie de Samsung Electronics, afin de nous 
éclairer sur leur stratégie digitale. 

Le compte-rendu de la délégation est librement téléchargeable sur le site du 
Cigref. 

PUBLICATION CIGREF

VOYAGE D'ÉTUDE
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6
ENJEU 

NUMÉRIQUE
N°

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.

PROMOUVOIR 
UN USAGE 
ÉTHIQUE DU 
NUMÉRIQUE
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PHILOSOPHIE 
DU NUMÉRIQUE

ETHIQUE ET NUMÉRIQUE : UN RÉFÉRENTIEL PRATIQUE 
POUR LES ACTEURS DU NUMÉRIQUE

Le Cigref a poursuivi son cycle de conférences sur la Philosophie 
du Numérique afin d’aborder les grandes questions philosophiques 
que fait surgir la révolution numérique. Cette activité, pilotée par 
Bernard Duverneuil, Président du Cigref et Directeur du Digital et 
des SI Elior Group, a permis de recevoir trois philosophes au cours de 
cette année. Tout d’abord, Michel Serres, philosophe, historien des 
sciences, membre de l’Académie française est venu nous apporter sa 
vision sur le sujet de La philosophie au défi du numérique. Au cours 
d’une deuxième conférence, Jean-Gabriel Ganascia, spécialiste 
de l’intelligence artificielle, de philosophie computationnelle, est 
intervenu sur le thème IA : de la science à la croyance. Il a retracé 
la généalogie de l’IA, a clarifié les concepts d’IA forte et faible, ainsi 

que les mythes et les différentes orientations culturelles attachées à cette science. Ce cycle s’est 
conclu avec la conférence au cours de laquelle les membres du Cigref ont pu entendre Stéphane 
Vial, philosophe et chercheur en design à l’université de Nîmes, répondre à leurs questions sur 
le thème Penser l’innovation numérique avec la philosophie. 

Les articles rendant compte de ces conférences sont mis en partage sur le site du Cigref.

Le Cigref, sous le pilotage de Bernard Duverneuil, Président du Cigref et Directeur du Digital et 
des SI Elior Group, et Syntec Numérique ont élaboré conjointement un référentiel « Ethique et 
Numérique » afin de décrire les thèmes qui font - ou doivent faire - l’objet de questionnements 
pour les acteurs du numérique dans leur pratique actuelle. Destiné aux managers et aux équipes, 
ce référentiel "Éthique et Numérique" catégorise les questions d'éthique liées au numérique 
selon trois grands axes : l’éthique by design, l’éthique des usages, et l’éthique sociétale. Il fournit 
un outil pratique de sensibilisation, invite à la réflexion, et suggère des pistes d’action. 

Ce rapport est librement téléchargeable sur le site du Cigref et sur celui de Syntec 
Numérique

TRAVAUX CIGREF

PUBLICATION CIGREF

Éthique et 
Numérique

OCTOBRE 2018
PUBLICATION CIGREF X SYNTEC NUMERIQUE
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7
ENJEU 

NUMÉRIQUE
N°

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.

DÉPLOIEMENT, 
MAÎTRISE ET 
GOUVERNANCE 
DU NUMÉRIQUE
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L’OPEN SOURCE,
UNE ALTERNATIVE AUX GRANDS FOURNISSEURS

SOFTWARE ASSET 
AND CLOUD MANAGEMENT

Quand l’innovation métier repose très largement sur les outils et services numériques, la 
relation avec les fournisseurs apparaît cruciale au regard des enjeux de compétitivité, d’agilité 
et de performance. Le modèle économique de certains grands fournisseurs apparaissant 
insoutenable à leurs clients, le groupe de travail - piloté par Stéphane Rousseau, DSI 
Eiffage et administrateur du Cigref - réunissant 40 entreprises et administrations membres 
du Cigref, a étudié les alternatives possibles aux grands fournisseurs, et s’est plus 
particulièrement penché sur les logiciels libres. La réflexion a été nourrie par de nombreux 
retours d’expériences. Les entreprises membres sont convaincues des avantages 
stratégiques ainsi que des leviers d’action des solutions open source sur leur compétitivité. 
Le choix de ces solutions leur permet aussi de développer les compétences et d’attirer les 
talents. L'utilisation de logiciels libres nécessite de bien appréhender les spécificités de cet 
écosystème afin d'éviter de faire fausse route. 
Le  rapport "L’open source, une alternative aux grands fournisseurs" présentant 
ces différents aspects paraîtra au moment du Paris Open Source Summit en décembre 
2018

Le Cigref a lancé l’actualisation, en mars 2018, de son guide "Software Asset Management" 
paru en octobre 2012. Il visait à mettre en lumière la fonction SAM et ses bénéfices pour 
l'organisation, alors que la gestion des actifs logiciels était une discipline naissante en 
France, et que déferlait sur les entreprises et les administrations une vague d’audits des 
éditeurs. Six ans plus tard, quel bilan, quels retours d’expérience en sont tirés par les 
entreprises ayant investi dans cette activité ? Comment l'écosystème s'est-il structuré ? 
Quelles évolutions, liées à l'empilement des technologies et au cloud notamment, sont à 
anticiper ? 

Vous trouverez des éléments de réflexion et de réponse dans la publication “Software 
Asset and Cloud Management : de la gestion des actifs logiciels à l'optimisation des 
services” rédigée avec le concours d’Elée, ainsi que les résultats d'une enquête interne au 
réseau Cigref réalisée entre mai et juin 2018.

PUBLICATION CIGREF

PUBLICATION CIGREF

L’open source,
une alternative aux grands 
fournisseurs

OCTOBRE 2018
PUBLICATION CIGREF

Software Asset 
and Cloud Management : 
de la gestion des actifs logiciels 
à l'optimisation des services

OCTOBRE 2018
PUBLICATION CIGREF
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GUIDE D’AUDIT DE LA GOUVERNANCE 
DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

PLACE DE LA DSI DANS LA 
GOUVERNANCE NUMÉRIQUE

En collaboration avec l'AFAI et l'IFACI, le Cigref - sous le pilotage de Régis Delayat, 
Conseiller numérique du Président de Scor et VP du Cigref - a entrepris la mise 
à jour du Guide d'Audit de la Gouvernance des Systèmes d'Information, dont 
la première édition est parue en 2011. Ce guide permet d’analyser le sujet selon 
douze thèmes facilement déclinables au contexte propre à chaque organisation. 
La mise à jour de ce guide est devenue nécessaire au regard des nombreux 
impacts du numérique dans l’entreprise. Les vecteurs, bonnes pratiques, critères 
et commentaires ont été revus un à un pour adapter cet outil à l’environnement 
numérique de 2018. C'est un outil concret au service de la DSI, des auditeurs, des 
contrôleurs, et plus largement de tout représentant des métiers utilisateurs du SI. 

Le guide sera publié en fin d’année. 

Un groupe de DSI membre du Cigref, piloté par Emmanuel YON, DSI de Keolis, 
s’est penché sur  l’évolution de la place de la DSI dans la gouvernance du numérique 
de l’entreprise. Face aux bouleversements amenés par le changement du paysage 
concurrentiel et réglementaire, à la rapidité d’évolution des technologies, au besoin 
de partage des données, aux nouvelles méthodes de travail ainsi qu’à la nécessité 
d’ouverture aux acteurs extérieurs, de nouveaux acteurs internes sur ces sujets ont 
pu, pendant un temps, remettre en question le périmètre de responsabilité de la 
DSI. De ce constat, des fondamentaux à mettre en place dans l’organisation interne 
des métiers et de la DSI ont émergé afin d’aborder les enjeux d’une transformation 
des entreprises qui vont au-delà du numérique. 

Un rapport sera publié en fin d’année.

PUBLICATION CIGREF

PUBLICATION CIGREF

Place de la DSI dans la 
gouvernance numérique

OCTOBRE 2018
PUBLICATION CIGREF

Guide d'Audit de la 
Gouvernance des 
Systèmes d'Information

OCTOBRE 2018
PUBLICATION CIGREF / AFAI / IFACI
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Faisant face à de multiples formes de disruptions et à l’accélération de la transformation 
des modèles d’affaires, dans un environnement de plus en plus complexe avec un fort 
degré d’incertitude, les entreprises et les administrations publiques doivent répondre à 
des enjeux de gain de performances et d’innovation. Elles veulent offrir plus de valeur 
aux clients et attirer les talents. L’agilité à l’échelle est un moyen de répondre à ces défis 
par une meilleure utilisation de la capacité de réalisation au sein des entités. Le groupe 
de travail du Cigref, piloté par Serge Baeyens, Agile Evangelist d’Engie, a échangé 
grâce aux partages et retours d’expériences d’une trentaine d’entreprises membres 
participantes sur l’extension de l’agilité à l’échelle de l’entreprise. 

Un rapport proposant des clés concrètes pour améliorer ou mettre en place 
l’agilité au niveau de l’entreprise ainsi qu’un partage de bonnes pratiques et idées 
pour avancer sera publié lors du colloque "AGILITÉ & ARCHITECTURE - Si, c'est 
possible !" qui se tiendra le 13 décembre prochain.

Évolution technologique et agilité transforment aujourd’hui un système d’information 
qui, pour se “redesigner”, prend de plus en plus en compte la nature polymorphique des 
besoins des utilisateurs : mobilité, sécurité, Big Data, IoT, APIs... Le groupe de travail du 
Cigref, piloté par Jean-Christophe Lalanne, Executive VP IT, CIO, et VP du Cigref, a 
travaillé sur les impacts de ce changement de paradigme rapprochant de plus en plus 
le business de l’IT. C’est un défi permanent qui nécessite de faire évoluer les mentalités 
pour basculer les approches traditionnelles vers une nouvelle façon de délivrer les 
services IT. Il s‘agit notamment d’intégrer les nouvelles exigences dès la conception 
des produits et d’adopter une organisation matricielle avec des équipes intégrées qui 
maîtrisent les plateformes métiers. Dans ce cadre, l’architecture d’entreprise, concept 
holistique, devient d’autant plus importante dans la compréhension des enjeux 
du digital que les directions métiers poussent de plus en plus à la construction de 
nouveaux services. 
Un rapport sera publié lors du colloque "AGILITÉ & ARCHITECTURE - Si, c'est 
possible !" qui se tiendra le 13 décembre prochain.

AGILE AT 
SCALE

TECHNOLOGIES ET 
ARCHITECTURES DU NUMÉRIQUE

PUBLICATION CIGREF

PUBLICATION CIGREF

Agile at Scale

OCTOBRE 2018
PUBLICATION CIGREF

Technologies et 
Architectures du numérique

OCTOBRE 2018
PUBLICATION CIGREF
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Le Club des Relations fournisseurs, présidé par Philippe Rouaud, 
Directeur de l'ingénierie et du système d'information de France 
Télévisions, et administrateur du Cigref, a mis en place un comité de 
pilotage pour coordonner les différentes actions des groupes de travail 
sur les relations fournisseurs. 

A travers ces groupes dédiés, le Cigref offre à ses membres des 
espaces de réflexion, de partage et d’action sur les principaux éditeurs 
de logiciels et fournisseurs de services numériques, leurs stratégies 
et leurs pratiques (commerciales et contractuelles). L’organisation 
régulière de rencontres avec les fournisseurs, associées à des temps 
entre membres Cigref uniquement, permet d’échanger en toute 
transparence et confidentialité sur les pratiques et cas d’usages. Les 
groupes ont porté durant cette année sur les éditeurs Microsoft, Oracle, 
Salesforce et SAP.  

POUR UNE RELATION ÉQUILIBRÉE ET SOURCE 
D’INNOVATION ENTRE GRANDES ENTREPRISES 
ET FOURNISSEURS DU NUMÉRIQUE

Compte tenu du maintien de certaines pratiques 
jugées abusives, qui assèchent l’innovation, 
le Président du Cigref et le Président du Club 
des Relations fournisseurs ont organisé une 
première conférence de presse pour appeler les 
éditeurs à des pratiques plus mesurées et à des 
partenariats d’innovation. 

Un dossier de presse avec un livret de 
synthèse de ces relations est disponible sur 
le site du Cigref. 

Première conférence de presse 
du Cigref sur les "RF"

RELATIONS FOURNISSEURS

Parker Harris, co-founder & CTO @ Salesforce
Régis Delayat, CDO @ SCOR & VP Cigref

Un échange à retrouver en vidéo
sur Twitter : @Cigref (6 juin 2018)
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RELATIONS AVEC EUROCIO :
THE EUROPEAN CIO ASSOCIATION

Le Cigref, membre associé d’EuroCIO, siège à ce titre au Conseil d'administration de 
l’association européenne des CIO. Il y est représenté par Yves Le Gélard, Directeur général 
adjoint, directeur digital et des systèmes d’information groupe Engie et administrateur du 
Cigref. Depuis juin 2018, EuroCIO s’est mis en ordre de marche pour renforcer son rôle 
d’influence auprès des fournisseurs et de la Commission européenne, et le Cigref, en charge 
de représenter les membres d’EuroCIO auprès de Microsoft EMEA et auprès d’Oracle EMEA, 
anime les relations de l’association européenne avec ces deux éditeurs. Par ailleurs, dans le 
cadre des partages de contenus entre CIOs à l’échelle européenne, le Cigref s’est investi sur 
le sujet de l’Intelligence artificielle qui a fait l’objet de rencontres et d’ateliers animés par le 
Cigref.

TRAVAUX EUROPÉENShttps://eurocio.org/



- 40 -

PERMANENTS DU CIGREF

Henri d’Agrain
Délégué général 
hdagrain@cigref.fr
+33 1 56 59 70 03
+33 7 89 20 05 71

Flora Fischer
Chargée de mission
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

Clara Morlière
Chargée de mission
cmorliere@cigref.fr
+33 1 56 59 70 05 
+33 6 45 49 49 11

Josette Leman
Assistante de direction
jleman@cigref.fr
+33 1 56 59 70 00

Marie-Pierre Lacroix
Directrice des contenus

mlacroix@cigref.fr
+33 1 56 59 70 17

+33 6 70 08 06 05

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

Thibault Luret
Responsable communication

tluret@cigref.fr
+33 1 56 59 70 11

+33 6 45 49 93 75

Josette Watrinel-Herniou
Secrétaire de direction, 

chargée de la comptabilité
jwatrinel@cigref.fr
+33 1 56 59 70 15
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 Article 1 - Titre.

 Il est formé entre les 
adhérents des présents Statuts 
et ceux qui y adhéreront par 

la suite une Association régie 
par la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901 

qui prendra le titre de

"Club Informatique des Grandes 
Entreprises Françaises"

(CIGREF)

PRÉSIDENTS DU CIGREF DEPUIS SA CRÉATION EN 1970

1970
1973

1973
1975

1975
1978

1978
1981

1981
1984

1984
1986

1986
1990

1990
1993

1993
1995

1995
2000

2000
2006

2006
2008

2008
2011

2011
2016

2016
2018

Pierre Lhermitte (†), Président fondateur du CIGREF,
Responsable informatique EDF, puis conseiller du Président de la Société Générale

Edouard Becker
Air France

Pierre Bouchaud-Ayral, Co-fondateur du CIGREF, 
Directeur des études industrielles Saint-Gobain

Jules Lepidi (†)
DSI Charbonnages de France

Paul Caseau (†)
DSI EDF

Jean Krautter
DSI Peugeot SA

Claude Porcherot
DSI BNP

Alain Brodelle
DSI Air France

Yves Bamberger
DSI EDF

Claude Cargou
DSI AXA

Jean-Pierre Corniou
DSI Renault

Didier Lambert
DSI Essilor

Bruno Ménard
VP SI Groupe Sanofi-aventis

Pascal Buffard
CEO AXA Technology Services

Bernard Duverneuil
CIO Essilor, puis Directeur du Digital et des SI Elior Group
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PROJET DE PLAN D'ACTIVITÉS 2018-2019
AXE FONCTION SI/DSI

CERCLE 
NUMÉRIQUE 
EN ACTION

AXE FONCTION SI/DSI

CERCLE IA 
VERS LA DATA 
INTELLIGENCE

AXE FONCTION SI/DSI

CERCLE 
AGILE AT 
SCALE

AXE FONCTION SI/DSI

CERCLE 
DONNÉES 
PERSONNELLES

AXE RECHERCHE

CERCLE 
QUANTUM 
COMPUTING

AXE FONCTION SI/DSI

GT NOUVELLES 
STRATÉGIES 
DE PLATEFORME 

AXE FONCTION SI/DSI

GT STRATÉGIES 
DE SMART 
SOURCING 

AXE FONCTION SI/DSI

GT INFLUENCE 
DE LA 5G SUR LES 
ARCHITECTURES

AXE FONCTION SI/DSI

GT STRATÉGIES DE 
CONVERGENCE 
DES SI INDUSTRIELS ET 
DES SI D’ENTREPRISE

AXE ÉCOSYSTÈME

VOYAGE D’ÉTUDE 
CES 2019 
DIGITAL@SCALE

AXE RECHERCHE

TASK FORCE  
LA RECHERCHE AU 
PROFIT DE LA DSI

AXE ÉCOSYSTÈME

CLUB 
DIGITAL 
PURE PLAYERS
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AXE DIRIGEANTS

CERCLE
GÉOPOLITIQUE DU 
NUMÉRIQUE

AXE ÉCOSYSTÈME

CERCLE ALTERNATIVES 
AUX GRANDS 
FOURNISSEURS

AXE COMPÉTENCES

CERCLE COMPÉTENCES 
ET MÉTIERS 
DU NUMÉRIQUE

AXE COMPÉTENCES

CERCLE 
FEMMES@
NUMÉRIQUE

AXE CYBERSÉCURITÉ

CERCLE 
CYBERSÉCURITÉ 
EN ACTION

AXE ÉTHIQUE

CERCLE 
PHILOSOPHIE DU 
NUMÉRIQUE

AXE ÉTHIQUE

CERCLE 
ÉTHIQUE ET 
NUMÉRIQUE

AXE ÉCOSYSTÈME

VOYAGE 
D’ÉTUDE EN 
ISRAËL

AXE ÉCOSYSTÈME

VOYAGE D’ÉTUDE 
CES 2019 
DIGITAL@SCALE

AXE RECHERCHE

TASK FORCE  
LA RECHERCHE AU 
PROFIT DE LA DSI

AXE ÉCOSYSTÈME

CLUB 
DIGITAL 
PURE PLAYERS

AXE ÉCOSYSTÈME

CLUB 
RELATIONS 
FOURNISSEURS
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