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Le Cigref anime depuis 3 ans une conférence de presse sur les 
relations entre utilisateurs et fournisseurs de services numériques. 

En 2018

En 2019

Retrouvez le dossier 
de presse 2018

Retrouvez le dossier 
de presse 2019
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En 2020
Le Club Relations fournisseurs c’est :

08 557
  Groupes
de travail 

  Collaborateurs
mobilisés 

AWS
Google Cloud 
IBM 
Microsoft
Oracle 
Salesforce 
SAP 
Alternatives aux grands fournisseurs 

VEOLIA
SAFRAN 
LVMH
ESSILOR 
ELIOR GROUP  

LAGARDÈRE 
GEODIS 
FRANCE TÉLÉVISIONS 
EIFFAGE 
ORANGE 

Pilotés par les DSI des groupes :

C
LU

B

Relations
fournisseurs
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Depuis 3 ans maintenant, le comité de 
pilotage du Club Relations fournisseurs se 
réunit tous les trimestres pour permettre 
aux DSI qui le composent, de partager 
un point de situation et leur vision sur la 
stratégie commerciale et partenariale des 
hyperscalers, que nous suivons à travers 
les rencontres animées par le Cigref, et au 
sein de nos entreprises.

2020 a été une année exceptionnelle à 
bien des égards. Les groupes de travail se 
sont néanmoins poursuivis, avec quelques 
ajustements pour répondre aux demandes 
les plus pressantes des membres du 
Cigref, dont les entreprises ont basculé 
soudainement dans les situations les 
plus contrastées. Bon nombre de nos 
entreprises ont dû ajuster dans l’urgence 
le périmètre des services IT, pour faire 
face à la réduction brutale de l’activité, 
ou au contraire, à son explosion. Ceci 
en gérant en parallèle le confinement 
et la généralisation du télétravail, puis la 
préparation de la « reprise ». 

Il ressort de nos discussions que les 
entreprises ont exercé sur leurs gros 
fournisseurs une importante pression 
pour alléger les dépenses IT sur 2020. La 
plupart des fournisseurs ont joué le jeu 
en accordant des facilités de paiement, 
mais certains coûts restent intouchables, 
comme celui de la maintenance.

Ainsi, bien qu’indéniable et appréciée, la 
bienveillance des fournisseurs durant la 
crise n’est qu’une posture conjoncturelle, 
au regard des pratiques commerciales 
qui subsistent. La Covid-19 restera 

une parenthèse dans l’embellie de la 
relation client/fournisseur, alors que ses 
conséquences économiques et sur la 
réorientation des projets d’investissement 
de nos entreprises seront, quant à elles, 
durables.

La tendance observée est que la relation 
avec nos grands partenaires historiques 
devient moins intéressante. La négociation 
contractuelle et les discussions sur le 
licensing prennent le pas sur les discussions 
de fond, portant sur nos projets de 
transformation digitale et d’innovation 
métiers. Et ce, car toute négligence 
contractuelle est une opportunité pour 
les fournisseurs d’augmenter leur chiffre 
d’affaires, sans apport de valeur pour nos 
entreprises. 

Les facilités de paiement qui nous ont 
été accordées, indispensables en temps 
de crise du fait de la réduction du cash 
in, sont une solution court-termiste qui ne 
résout pas le déséquilibre structurel du 
modèle d’affaires des grands fournisseurs 
sur les licences perpétuelles et le 
SaaS. Il nous faut casser le modèle de 
reconnaissance de revenus basé sur une 
croissance permanente. Il y va de notre 
responsabilité collective à requestionner 
la valeur de l’offre et son modèle. 

D’autant que même sur le modèle du 
paiement à l’usage, la recherche de 
croissance de revenu des fournisseurs 
cloud demeure. Les clients le perçoivent à 
leurs dépens lors des renouvellements : le 
niveau des remises se réduit alors que les 
volumes d’achats dans le cloud tendent 
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à croitre.

Dans ces conditions, nos seuls leviers 
de négociation en tant que DSI sont la 
menace d’avoir recours à la concurrence 
(associée à une stratégie de multicloud 
pour toujours bénéficier d’une voie de 
secours) et l’attention portée au choix 
des solutions. La durée de vie, l’empreinte 
business, la garantie de la réversibilité sont 
autant de critères indispensables à étudier 
avant de signer.

Combattre la pratique du revenu récurrent 
des fournisseurs, alors même que le chiffre 
d’affaires de nos entreprises s’est (sauf rares 
exceptions) considérablement réduit avec 
la crise, et que l’optimisation des coûts fixes 
IT est une nécessité pour tous, demeure 
donc la priorité du comité de pilotage et 
du Cigref. C’est du reste un des sujets clés 
de notre conférence de presse 2020.

Le Comité de pilotage du Club Relations 
fournisseurs
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L’animation par le 
Cigref de groupes de 
travail sur les relations 
avec les fournisseurs 
de services numériques 
s’inscrit dans l’objet 
social de l’association 
qui stipule, notamment, 
que le Cigref a pour 
mission de « faire 
partager aux membres 
leurs expériences 
de l’utilisation des 
technologies » et de 
« faire connaitre et 
défendre les intérêts 
légitimes des entreprises 
adhérentes… »
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Relations avec AWS 

Entreprises 
membres

Collaborateurs 
membres

Participants
en moyenne
par réunion 

Campagnes
de demande 
d’information
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8 réunions depuis octobre 2019, dont 6 avec le fournisseur, sur les thèmes : 

Ecosystème AWS

Analyse du cadre contractuel AWS + Approche FinOps 

Migrer dans le cloud AWS 

L’IT au service de la performance et de l’innovation métier avec AWS : apports et 
axes d’amélioration de la relation client/fournisseur 

Cadre contractuel & négociations avec AWS 

Top 3 des services AWS plébiscités par les clients : BDD managées, IA et Datalake
 
Stratégie de migration et d’optimisation vers le cloud AWS

42 92 9 2

Sponsors AWS : Julien GROUES, General Manager France 
et Stephan HADINGER, Head of Technology 

A
V

EC Relations
AWS
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   Rétrospective 2019-2020

Le groupe de travail « Relations avec AWS » est né en janvier 2019. Après une réunion de 
lancement entre membres, la première rencontre avec le fournisseur a eu lieu en mars 
2019.
 
Malgré un programme ambitieux et la coopération d’AWS, le caractère insaisissable de 
ce fournisseur au discours très formaté se ressent dans la relation avec le Cigref : au terme 
des 6 rencontres organisées entre novembre 2019 et juin 2020 (dont la moitié reportées, 
puis finalement annulées, en raison des grèves de décembre 2019 puis de la Covid-19), 
organisateurs et participants restent « sur leur faim ». En effet, AWS est un fournisseur majeur 
de l’industrie, mais reste trop centré sur l’infrastructure avec un discours très technique. 
De plus, AWS et sa maison mère Amazon provoquent des réactions très radicales chez 
les membres : certains sont promoteurs (et savent se tenir informés sans passer par le 
Cigref) et d’autres sont de farouches opposants (et ne participeront jamais aux réunions 
de travail). Enfin, AWS est l’un des rares fournisseurs à proposer un véritable « pay-per-
use » avec des prix unitaires régulièrement en baisse, mais paradoxalement des clients 
rencontrent des difficultés à négocier avec ce fournisseur.

Il en résulte une trop faible participation des membres aux réunions (8 entreprises présentes 
en moyenne) au regard de l’empreinte grandissante d’AWS dans les organisations et de 
la complexité de son offre et de son écosystème. Pourtant, près d’1/3 des organisations 
membres du Cigref est inscrit dans la liste de diffusion du groupe de travail. Ce dernier a 
donc un vrai potentiel qui ne s’est pas encore révélé, et il gagnerait très certainement 
collectivement à croitre en nombre et en diversité de participants. 

Relations
AWS
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Relations avec Google Cloud 

Depuis novembre 2019, 8 réunions avec le fournisseur, sur les thèmes : 

Sécurité & conformité dans le cloud Google 

Accompagnement des clients : compétences et adoption des services Google Cloud 

Ecosystème Google Cloud : partenariats stratégiques et technologiques 

Data & Smart Analytics 

Évolutions Google Maps Platform 

Session spéciale Covid-19 sur Meet, la sécurité et la continuité des services Google Cloud

Modernisation de l’infrastructure  

Modernisation applicative : serverless, Anthos, Apigee 

Collaboration et productivité personnelle du salarié 

4 rencontres « hors GT », dont deux en présence de Thomas KURIAN, CEO de Google Cloud 

• Janv. 20 – Intervention de Thomas Kurian devant le CA Cigref
• Mai 20 – Audition de Google Cloud dans le GT Sobriété numérique
• Mai 20 – Audition de Google Cloud dans le GT Accompagner le business en Chine
• Juill. 20 – Intervention de Thomas Kurian devant le GTR Cloud de confiance

Sponsors Google Cloud : Eric HADDAD, Managing Director France 
et Bastien LEGRAS, Directeur Technique France

A
V

EC Relations
Google Cloud

Entreprises 
membres

Collaborateurs 
membres

Participants
en moyenne
par réunion

Campagne
de demande 
d’information

43 101 9 1
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   Rétrospective 2019-2020

Depuis sa relance en octobre 2018, le groupe reste resserré autour d’un noyau dur de 
participants « fidèles », aux profils hétérogènes. Il est composé à la fois de clients de GCP 
(Google Cloud Platform) et/ou de G Suite, et de prospects, tous en quête d’informations 
sur les roadmaps produits et les pratiques du fournisseur, mais avec un niveau de 
profondeur variable.

La saison 2019-2020 a été particulièrement riche en réunions avec Google Cloud (12 au 
total, en incluant les quatres interventions en dehors du cadre du groupe de travail) et en 
contenus apportés. L’expertise et la transparence du fournisseur dans nos réunions sont 
d’ailleurs unanimement saluées par les participants. Le Cigref a accueilli par deux fois 
Thomas KURIAN, CEO de Google Cloud en 2020. Cet accès du Cigref à ses dirigeants du 
plus haut niveau est une démonstration de l’investissement de Google à la fois auprès des 
clients professionnels et du marché français.

Il n’en demeure pas moins que les membres relèvent collectivement des tensions 
grandissantes avec Google Cloud, relatives à ses pratiques commerciales. Les négociations 
se durcissent à mesure que Google gagne en part de marché et conforte son empreinte 
dans les entreprises. Durant les réunions, les membres ont exprimé à plusieurs reprises les 
limites actuelles de la relation avec Google. Il s’agit d’abord de la frustration des early 
adopters qui subissent un décalage entre la période “lune de miel” du premier contrat 
(pilotes, co-construction, co-promotion) et les renouvellements contractuels suivants. Il 
s’agit également du sentiment de perte d’attractivité (et de levier de négociation) des 
clients “G Suite only”. Il s’agit enfin du besoin d’améliorer leur connaissance des services 
professionnels, des offres repackagées, de la feuille de route et de l’accessibilité des 
produits.

Relations
Google Cloud
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Relations avec IBM 

Depuis novembre 2019, 7 réunions, dont 1 sans le fournisseur, sur les thèmes :
 
Nouvelle politique de licences et d’audit de conformité IBM : programme IASP
 
Stratégie multicloud ouvert & hybride IBM 

Red Hat : stratégie & positionnement marché, roadmap produits, convergences et 
synergies avec IBM, impacts clients 

Services de valorisation de la donnée + OpenShift 

Licensing & Cloud paks IBM 

Cas d’usage des Cloud paks 

Offre hardware IBM

Sponsors IBM : Agnieszka BRUYÈRE, Vice President IBM Cloud 
et Thierry VILLIERS-MORIAME, Contract & Negotiation manager

A
V

EC Relations
IBM

Entreprises 
membres

Collaborateurs 
membres

Participants
en moyenne
par réunion

Campagnes
de demande 
d’information

32 55 14 5
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   Rétrospective 2019-2020

Le rachat de Red Hat par IBM en 2019, pour un montant historique de 34 milliards de 
dollars, a profondément changé la donne pour les clients. Avec cette acquisition du 
géant des logiciels open-source, IBM fait de OpenShift le pilier de sa stratégie cloud, 
marché sur lequel il a accumulé les retards, et du redéploiement de ses offres.

Au redémarrage de ce groupe de travail, seules 2 ou 3 réunions étaient prévues, qui 
devaient permettre de faire le tour des deux principaux sujets identifiés : la nouvelle 
politique de licensing d’IBM, et notamment son programme IASP, ainsi que l’incidence 
des nouvelles offres Cloud pak, et la nouvelle stratégie multicloud ouvert et hybride d’IBM, 
incluant le rôle de Red Hat. 

Le programme IASP a été présenté comme un game changer par IBM, qui a indiqué 
renoncer contractuellement à son droit d’audit en échange de l’entrée de ses clients 
dans un dispositif de certification continue, payant pour le client, avec un des quatres 
partenaires choisis par le fournisseur (ex-auditeurs IBM, pour la plupart). IBM veut ainsi sortir 
des difficultés relationnelles liées aux audits. 

IBM a également partagé très en avance de phase sur ses Cloud paks, qui introduisent un 
nouveau modèle tarifaire par verticales. Il s’agit de repackaging des familles de produits 
historiques IBM. À terme, les produits ne seront plus hébergés que sur du Red Hat. Les 
entreprises (et sans doute IBM) ont encore bien du mal à anticiper les impacts, entre autres 
financiers, de ce changement de modèle sur le tarif, les licences et la maintenance.

En raison du manque de maturité des modèles présentés par IBM fin 2019, il est apparu 
indispensable aux membres de poursuivre les rencontres pour affiner leur compréhension 
et émettre les alertes utiles. IBM est lui-même très demandeur des réactions des clients. Le 
groupe de travail est donc bien parti pour se pérenniser. D’ailleurs le succès se confirme 
à chaque rendez-vous, avec une trentaine de sociétés déjà membres du groupe, et 
assidues.

A
V

EC Relations
IBM
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Relations avec Microsoft 

De novembre 2019 à juillet 2020, 8 réunions, dont 2 sans le fournisseur, sur les thèmes :

Annonces du 1er octobre 2019 

Conformité de Windows 10 et Office 365 au GDPR 

Privacy & GDPR 

Skype for Business vs TEAMS
 
Evolution du licensing Microsoft & fin du contrat de support Premier 

Session spéciale Covid-19 sur la sécurité des mises à jour d’Office par VPN en split tunneling
 
Gouvernance multi-tenants d’Office 365

Du support Premier au support Unified : impacts du changement de contrat 

Microsoft O365 et Azure

Sponsors Microsoft : Cathy MAUZAIZE, Directrice générale Division grands 
comptes et Olivier CHAILLOUX, Directeur commercial France

A
V

EC Relations
Microsoft

3 interventions « hors GT » : 
• Mai 20 – Audition de Microsoft dans le GT Sobriété numérique
• Mai 20 – Audition de Microsoft dans le GT Accompagner le business en Chine
• Juill. 20 – Intervention de Laurent Schlosser devant le GTR Cloud de confiance 

Entreprises 
membres

Collaborateurs 
membres

Participants
en moyenne
par réunion

Campagnes
de demande 
d’information

76 179 21 15
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   Rétrospective 2019-2020

Le Cigref anime un groupe de travail sur Microsoft depuis 1999. Dès l’origine, les 
discussions avec l’éditeur ont porté sur le licensing, les roadmaps, la sécurité, l’innovation, 
la satisfaction clients, les usages et l’organisation commerciale pour les grands comptes.

Depuis 2019, le groupe de travail s’est recentré sur les échanges entre membres, avec le 
souci de gagner en efficacité sur les interventions (jugées trop marketing) de Microsoft 
et de partager leurs bonnes pratiques pour mieux négocier et éviter les « pièges » du 
licensing de l’éditeur. Fin 2019 et début 2020, les problématiques de conformité au RGPD 
de Windows 10 ont occupé l’essentiel des discussions avec Microsoft. Puis sont arrivés la 
Covid-19 et le confinement, qui ont conféré à Microsoft une place encore plus cruciale 
dans le SI des entreprises et rebattu, temporairement du moins, le relationnel client. 

En effet, bon nombre des membres du Cigref ont souligné et remercié la réactivité et 
la résilience des solutions et des équipes de Microsoft, ainsi que les efforts des équipes 
commerciales pour adapter les projets et les échéanciers de paiement. 

Pour autant, les politiques commerciales de Microsoft tendant à pousser les utilisateurs à 
évoluer dans les versions logicielles ou à consommer davantage, et la constante évolution 
de son licensing, restent une source de surcoûts, d’incertitudes budgétaires et donc 
de grandes irritations de la part des membres. Peu de place est désormais accordée 
à Microsoft pour parler de ses innovations dans les réunions du Cigref, composées 
essentiellement de SAM, vendor managers, acheteurs ou juristes. 

Depuis plusieurs années, Microsoft est l’un des fournisseurs concernés par le plus grand 
nombre de campagnes de demandes d’information, et dont le groupe de travail 
rassemble régulièrement le plus grand nombre de participants. Deux signes qui ne 
trompent pas.

A
V

EC Relations
Microsoft
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Relations avec Oracle 

De février 2019 à juin 2020, 8 réunions, dont 3 sans le fournisseur, sur les thèmes :

Nouveau pricing Oracle JDK, Cloud@customer 

Politique commerciale d’Oracle sur JAVA et dans le cloud 

Marché secondaire du logiciel (intervention de Softcorner) 

Clause d’isolation 

Sortir d’un ULA 

Alternatives à Oracle JDK : IBM JDK, AWS Corretto, LINAGORA/OpenJDK 

Oracle Cloud Platform et stratégie SaaS, PaaS et IaaS de Oracle + « Move to Cloud » 

Accompagnement clients durant la crise Covid-19 + Licensing Oracle 

Réduire le flux de maintenance 

Sponsors Oracle : Karine PICARD, Country Leader France, Karim ZEIN, VP 
Technology et Pascal SURUGUE, Director Business Operations (jusqu’en juillet 
2020)

A
V

EC Relations
Oracle

Entreprises 
membres

Collaborateurs 
membres

Participants
en moyenne
par réunion

Campagnes
de demande 
d’information

70 177 26 11
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   Rétrospective 2019-2020

Après une interruption de près de 2 ans du dialogue entre le Cigref et Oracle, due à 
l’insoluble différend autour de la virtualisation avec VMware, le GT a repris son activité 
en 2017, essentiellement autour des sujets de politiques commerciales et de licences 
d’Oracle.

Comme pour Microsoft, le GT s’organise autour, d’une part, des rencontres avec le 
fournisseur, pour discuter de ses dernières actualités et passer collectivement les messages 
des membres, et d’autre part, des ateliers de partages d’expériences et de bonnes 
pratiques de négociation ou d’usage, entre entreprises utilisatrices.

En 2019, très échaudés par la hausse de prix engendrée par le nouveau licensing de Oracle 
JDK et la dureté des audits, les membres ont souhaité creuser les solutions permettant de se 
désengager d’Oracle. Il ressort néanmoins des derniers tours de table avec les membres 
qu’Oracle délaisse progressivement ses pratiques commerciales contestées au profit 
d’une stratégie tarifaire agressive dans le cloud. Pragmatiques, les récents partenariats 
d’Oracle avec Microsoft et VMware vont bien dans le sens de l’apaisement.

Notre programme 2020 a été peu impacté par la Covid-19 et les deux rencontres avec 
Oracle du 1er semestre ont eu pour objectif notamment de clarifier la stratégie d’Oracle 
sur le SaaS, le PaaS et le IaaS. Jusqu’alors peu entendu au Cigref sur les sujets d’innovations 
et de cloud, Oracle a développé des offres commerciales et produits autour de Cloud@
customer jugées très attractives par les entreprises. 

A
V

EC Relations
Oracle
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Relations avec Salesforce 

De novembre 2019 à juillet 2020, 7 réunions, dont 1 sans le fournisseur, sur les thèmes :

MuleSoft  

Cadre juridico-commercial, Licensing 

Écosystèmes & compétences 

Accompagnement professionnel & services grands comptes 

GDPR & réversibilité (intervention de ODASEVA) 

Dreamforce & la roadmap des clouds Salesforce 

Customer 360  

Tableau 

Einstein 

Sponsors Salesforce : Hervé UZAN, Senior Vice-Président et Directeur Général 
Adjoint France et Kheira BOULHILA, Vice-President and Solution Engineering 
EMEA

A
V

EC Relations
Salesforce

Entreprises 
membres

Collaborateurs 
membres

Participants
en moyenne
par réunion

Campagnes
de demande 
d’information

53 135 17 5
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   Rétrospective 2019-2020

Le groupe de travail sur les relations avec Salesforce est né en 2017 et n’a cessé de 
se fortifier au regard du nombre de réunions et de participants, et de la qualité des 
interventions et des interactions, à mesure que la relation avec le fournisseur et entre les 
membres s’est installée. Le rythme des rencontres s’est fortement accéléré depuis 2019, 
avec l’arrivée de nouveaux interlocuteurs, et surtout avec l’explosion des demandes 
des membres du Cigref sur Salesforce, relativement à sa politique d’acquisitions, la 
professionnalisation de ses services grands comptes, sa roadmap et l’intégration de ses 
services, le développement de son écosystème et les compétences nécessaires, etc.

L’exercice 2019 s’est donc engagé autour de quatre sujets prioritaires, reconduits en 
2020 : la consolidation des écosystèmes et compétences autour des solutions Salesforce, 
l’évolution des métriques et de la tarification, l’évolution des programmes cloud, et les 
cas d’usage sur les offres transverses comme Einstein. Les 7 rencontres organisées par le 
Cigref permettent à peine de couvrir l’étendue de ces sujets. Si bien qu’un sous-groupe 
« Achats » a été mis en place en 2019 afin de permettre aux acheteurs et juristes de 
discuter de manière plus approfondie de leurs problématiques spécifiques, en aparté des 
sessions régulières du GT. 

Si la relation commerciale est globalement bonne, certains membres se plaignent de 
l’opacité du fournisseur sur les options et le pricing (ce qui est payant ou inclus), d’un 
relatif manque de compétences techniques des équipes commerciales sur les solutions 
en phase exploratoire ou sur les pilotes, d’un manque d’implication des équipes 
commerciales une fois « le gros deal » signé (même si la relation et l’accompagnement 
restent de meilleur niveau que certains grands fournisseurs), des difficultés de gouvernance 
du contrat, notamment pour les entreprises internationales, du décalage entre le discours 
et la réalité opérationnelle (disponibilité ou maturité des produits, des experts…), et enfin, 
de la complexité des processus de vie courante et la dissociation des outils de monitoring 
sur les clouds Salesforce. Il conviendra donc de réactiver le sous-groupe Achats, peu actif 
en 2020, pour collecter les demandes à remonter au fournisseur. La dernière rencontre 
avec Salesforce, en mai 2020, sur les services d’IA de Salesforce, a montré le marketing 
de Salesforce autour de la marque « Einstein ». Difficulté récurrente avec Salesforce : 
les solutions et les modèles ne sont pas toujours matures, et la promesse de valeur n’est 
pas toujours démontrée. L’accompagnement de Salesforce et de ses partenaires sur les 
processus reste d’ailleurs assez pauvre, par rapport aux services d’intégration.

A
V

EC Relations
Salesforce
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Relations avec SAP 

Depuis avril 2019, 4 réunions dont 1 seule en présence du fournisseur, sur les thèmes :
 
Décryptage du nouveau modèle de licences SAP et de sa métrique Digital Access
 
Bilan du nouveau modèle de licences à 1 an, perspectives 2025 & roadmap produits/SCP 

Analyse juridique des accès indirects (intervention IT Law Avocats) 

Actualités commerciales et contractuelles avec SAP  

États des projets de migration S/4H  

Information sur l’affaire VOICE vs SAP (intervention de Osborne Clarke)

Sponsors SAP : Laurence BARBARAY, Head of Presales et Mathieu PRUD’HOMME, 
Complex Deal Manager, Pricing Expert and Commercial Business Champion

A
V

EC Relations
SAP

Entreprises 
membres

Collaborateurs 
membres

Participants
en moyenne
par réunion

Campagnes
de demande 
d’information

67 137 28 7
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   Rétrospective 2019-2020

Depuis 2018 et l’annonce par SAP de son nouveau modèle de licensing Digital Access, les 
discussions entre les membres du groupe de travail, avec ou sans le fournisseur, portent 
essentiellement sur le thème des accès indirects et la recherche de clarification des 
métriques.

Recevant assez peu les représentants de SAP France, qui se contentent de délivrer 
les communications officielles de la Corp, le GT privilégie depuis 2018 le partage des 
expériences entre entreprises membres et la recherche d’expertises externes sur les accès 
indirects et les bons réflexes contractuels à adopter. Dans cette perspective, le Cigref 
travaille étroitement avec l’USF (l’association des utilisateurs de SAP francophones).

La stabilisation du modèle Digital Access en 2019 et les premiers cas d’usage, la livraison 
des outils de mesure permettant aux clients d’analyser l’impact de ce nouveau modèle 
sur leurs coûts, et l’action légale de VOICE (association consœur du Cigref en Allemagne), 
auprès du Kartellamt (l’autorité allemande de la concurrence) sur la légitimité des accès 
indirects ont fait l’objet de toute notre attention.

Le nouveau modèle Digital Access est resté le sujet majeur en 2020, associé au thème 
de la migration vers S/4HANA et de la recherche de valeur. SAP n’a pas encore été reçu 
devant le GT cette année, à l’heure où sont écrites ces lignes. L’unique réunion du GT au 
1er semestre 2020 a permis d’entendre les membres sur leurs actualités commerciales/
licencing avec SAP et sur l’état de leur projet de migration vers S/4HANA, puis d’accueillir 
le conseil juridique de VOICE pour présenter et échanger sur leur démarche légale en 
cours, dont il nous a été indiqué qu’elle était fondée sur l’abus de position dominante 
de SAP au regard de certaines de ses pratiques commerciales, limitant l’interopérabilité.

Ces discussions ont révélé que SAP a récemment lancé des audits de conformité, 
malgré le contexte économique Covid-19. Dans le but de favoriser l’émergence d’un 
standard de marché, une clause type d’encadrement des audits a été partagée entre 
les membres. Face aux réticences des clients à entrer dans le modèle des Digital Access, 
il semble que la Single Metric soit la proposition développée par SAP comme porte de 
sortie, à travers des négociations au cas par cas et une métrique pouvant différer selon 
les clients. S’agissant de la migration S/4HANA, les clients adoptent majoritairement une 
posture attentiste. Le coût du projet leur semble trop important au regard de la valeur 
perçue. 
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Alternatives aux grands fournisseurs 

Depuis février 2020, 6 réunions sur les thèmes :
 
Panorama des outils collaboratifs en entreprise (propriétaires et open-source), 
périmètre & critères de la valeur d’usage d’une suite collaborative 

L’environnement de travail en période de confinement (séance exceptionnelle) 

Emergence des suites collaboratives open-source, déploiement, impacts, 
cohabitation des suites propriétaires 

Processus de migration & gestion de la transition 

Organisation & gouvernance, change management en continu 

Réglementations & sécurisation des solutions éditeurs et open-source 

A
UX Atlernatives

grands
fournisseurs

Entreprises 
membres

Collaborateurs 
membres

Participants
en moyenne
par réunion

Campagne
de demande 
d’information

42 59 17 1
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   Rétrospective 2019-2020

Après un premier rapport publié fin 2018 sur « L’open source, alternatives aux grands 
fournisseurs », le cercle Alternatives aux grands fournisseurs a décidé en 2019 de s’intéresser 
au marché des suites bureautiques et collaboratives, entre les mains du duopole Google 
Cloud / Microsoft. 
Le GT capitalise également sur les enseignements du groupe de travail « Evolution de 
l’environnement de travail du salarié à 5 ans », et son rapport éponyme paru en janvier 
2019. Ce GT a vocation à étudier le paysage des suites collaboratives, à partir de leurs 
valeurs d’usage, ainsi que les conditions d’émergence de solutions alternatives. 

Aujourd’hui, le marché des solutions de bureautique conventionnelle se partage en trois 
parts de marché à peu près équivalentes entre Google Cloud avec G Suite, Microsoft 
avec Office 365, et une multitude de solutions dont certaines open-source. L’accès à 
des solutions open-source est justement une demande récurrente des entreprises, qui 
affichent la volonté de prendre en compte ce virage technologique. 

Le digital workplace fait néanmoins face à 2 difficultés : d’une part, il y a peu de standards 
sur les briques constituant l’environnement de travail, et d’autre part, les suites logicielles 
collaboratives, qui  impactent directement et fortement le travail des collaborateurs, 
nécessitent de prendre toutes les précautions dès lors qu’un changement ou une 
migration vers un autre éditeur (ou alternative) survient.

Fort de ces constats, le GT « Suites collaboratives : valeur d’usage et avenir », s’est réuni 
6 fois depuis janvier 2020 pour identifier et étudier les différents outils de collaboration 
en entreprise, et évaluer leur valeur d’usage, ainsi que les conditions de l’émergence 
d’alternatives aux suites logicielles collaboratives. Le GT insiste également sur les 
conditions de mise en œuvre de ces alternatives (accompagnement au changement, 
aspect culturel, technique, organisationnel) et la détermination des critères d’adoption 
de ces offres (fiabilité, sécurité, conformité, interopérabilité etc.). 

A
UX Atlernatives
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fournisseurs



Le Cigref anime en partenariat avec EuroCIO (association européenne 
qu’il a contribué à créer il y a 10 ans) et d’autres associations nationales 
d’utilisateurs, d’une part, les relations avec les fournisseurs à l’échelle 

européenne, et d’autre part, les relations avec la Commission européenne, sur des 
questions de concurrence, de protection des données, de compétences, etc.

Depuis janvier 2020, la coopération avec les associations belge (Beltug), néerlandaise 
(CIO Platform Nederland) et allemande (VOICE) s’est intensifiée. Très actives sur les 
relations fournisseurs, ces associations animent des travaux d’intelligence collective 
et ont des démarches d’influence très proches de celles du Cigref. Un des objectifs de 
cette coopération est d’instaurer un dialogue plus régulier avec les représentants de la 
Commission européenne (notamment les directions Concurrence et Marché Intérieur) 
pour les alimenter sur les pratiques abusives des hyperscalers réduisant la concurrence et 
la compétitivité sur le marché IT. 

Les quatres associations ont obtenu et organisé ensemble une rencontre (virtuelle) avec 
les représentants du cabinet de Margrethe Vestager, Commissaire européenne en charge 
de la concurrence, pour présenter les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises 
utilisatrices, pour se conformer au GDPR et pour réduire les verrous technologiques, 
juridiques et commerciaux mis en place par les fournisseurs.

La participation des quatres associations à des projets à portée européenne (parfois 
initiés par la Commission), comme le SWIPO ou GAIA-X, font désormais l’objet de points 
d’information et de coordination mensuels, incluant les présidents des quatres associations, 
pour mieux aligner les prises de positions vis-à-vis des acteurs extérieurs et l’information 
apportée à leurs membres respectifs. 

Dans cette perspective, les associations ont ainsi coordonné l’organisation d’une réunion 
d’information européenne sur GAIA-X pour les entreprises utilisatrices et la réponse à deux 
consultations de la Commission : Digital Services Act et New Competition Tool. 
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Relations fournisseurs vues d’Europe

   Rétrospective 2019-2020

EuroCIO et les associations européennes
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Le 4 juin 2020, les ministres français et allemand Bruno Le Maire et Peter 
Altmaier ont inauguré et présenté le projet d’infrastructure de données 
européennes GAIA-X, qui doit bientôt connecter les données des entreprises 
et organisations en Europe. Il est soutenu par 22 sociétés françaises et 
allemandes, parmi lesquels 3 membres du Cigref : EDF, AMADEUS et SAFRAN. 

Ces 22 entreprises, utilisatrices et fournisseurs de services numériques, constituent les 
membres fondateurs de l’association internationale (dite « Fondation GAIA-X ») qui assure 
le pilotage du projet.

L’ambition de GAIA-X est de fournir une alternative aux géants américains du cloud, en 
insistant sur le respect des valeurs européennes dont la transparence, et l’interopérabilité. 
L’architecture d’infrastructure est publique et des cas d’usage dans la santé, l’agriculture, 
la mobilité ou encore l’énergie sont en cours d’élaboration. 

Le Cigref s’est fortement investi dans le projet dès son origine, à la demande de la Direction 
Générale des Entreprises (DGE), afin de défendre les intérêts des utilisateurs et assurer 
leur représentativité de façon équilibrée au sein de GAIA-X. Cet investissement a pris la 
forme d’une participation active aux discussions relatives aux ambitions stratégiques, 
à la gouvernance et aux opérations de GAIA-X. Des cas d’usage nécessitant un cloud 
de confiance ont été présentés pour illustrer un des types d’application possibles. La 
connaissance des spécifications techniques et juridiques identifiées lors du GT Restreint  
Cloud de confiance du Cigref a permis de les intégrer dans l’ADN de GAIA-X.

Si le Cigref n’a pas vocation à adhérer à la Fondation GAIA-X, son rôle est bien d’informer 
ses membres sur les avancées de cette démarche structurante pour l’avenir du cloud en 
Europe, de mobiliser ses membres, et d’en porter les messages.

GAIA-X – Trusted cloud in Europe
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