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Le Cigref fête cette année son premier 
jubilé. Notre association a été créée 
en 1970 par six entreprises françaises, 
à l’initiative de Pierre Lhermitte, son 
premier Président. 

Celui-ci venait de publier un ouvrage, 
« Le Pari informatique », après avoir 
effectué pour le compte du Conseil 
économique et social en 1967, une 
mission d’étude aux Etats-Unis sur 
les conséquences de l’introduction 
rapide, dans les entreprises, de l’outil 
informatique, lequel devait permettre 
d’automatiser certaines tâches 
manuelles ou mécanographiques 
de la gestion des entreprises. Pierre 
Lhermitte était revenu de ce voyage 
avec la double conviction que 
les grandes entreprises françaises 
devaient réfléchir ensemble aux enjeux 
de la réussite de ce pari informatique 
et qu’elles devaient se constituer en 
collectif pour mieux appréhender ces 
transformations, mais aussi discuter 
avec un fournisseur omniprésent de 
l’époque, un certain IBM.

Depuis, l’ambition du Cigref n’a pas 
varié, même si le champ des usages de 
l’informatique et des technologies de 
l’information s’est considérablement 
élargi à toutes les fonctions essentielles, 
voire les plus intimes, de l’entreprise. 
Depuis cinquante ans donc, le 
Cigref accompagne ses membres, 
grandes entreprises et administrations 
publiques françaises, en animant, 
en synthétisant et en diffusant leurs 
réflexions communes sur les enjeux 
du pari, désormais numérique, et en 
organisant le dialogue collectif qu’ils 
entretiennent avec leurs principaux 
fournisseurs dont la puissance et les 
tentations hégémoniques actuelles 

n’ont que peu d’équivalent dans 
l’histoire de l’économie mondiale. De 
cette année jubilaire pour le Cigref, je 
retiendrai trois grandes observations.

TRIPLE CRISE

La première porte, à l’évidence, sur 
la crise inédite qui frappe le monde 
depuis le début de l’année 2020. Crise 
sanitaire d’abord, dont la sévérité, la 
virulence et l’ampleur ont plongé plus 
de la moitié de l’humanité dans une 
situation de confinement total dont 
personne n’aurait imaginé qu’il puisse 
survenir un jour. Crise économique et 
sociale ensuite, dont les conséquences 
ne sont pas encore bien analysées à 
moyen terme, mais dont on sait d’ores 
et déjà qu’elle plonge la France dans 
une perspective récessive pour cette 
année, laquelle s’accompagne d’une 
destruction d’emplois dramatique, 
qui entrainera inéluctablement d’une 
hausse de la précarité, de la pauvreté, 
de la misère sociale. Dans ce contexte, 
alors que nous avons tous constaté que 
le numérique a été l’un des principaux 
amortisseurs de la crise, le Cigref a pour 
ambition, et c’est le sens principal du 
Pacte pour le numérique auquel notre 
écosystème a collectivement appelé 
les pouvoirs publics, de permettre que 
le numérique soit le principal moteur 
de la relance économique et de la 
préparation du futur.
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VISION STRATÉGIQUE

Le futur, justement, et j’en viens à 
la deuxième observation que cette 
année m’amène à formuler. Le 
Cigref publie son premier rapport 
d’orientation stratégique. Cet 
important travail de prospective, que 
nous avons mené avec notre partenaire 
Futuribles, permet d’inscrire les travaux 
d’anticipation du Cigref dans un cycle 
annuel, plus réactif, plus dynamique, et 
plus en phase avec le rythme croissant 
des mutations numériques successives 
que nos adhérents doivent affronter. 
Ce rapport d’orientation stratégique, 
articulé autour des cinq champs de 
transformation que nous avons retenus, 
propose un éclairage prospectif à 
l’horizon 2025-2030, et s’intitule « L’âge 
de raison… et après ? ». Sa vocation 
est d’être l’outil principal du Conseil 
d’administration du Cigref pour 
élaborer le plan d’activité annuel que 
le Cigref propose à ses membres.

DURABLE, RESPONSABLE, DE CONFIANCE

Cet âge de raison du numérique, nous 
l’appelions de nos vœux en 2019, ce 
qui m’amène à la troisième observation 
que je souhaite partager avec vous. 
L’ambition du Cigref de promouvoir un 
numérique durable, responsable et de 
confiance sort renforcée, tant par la 
crise sanitaire, économique et sociale 
que nous traversons, que par le travail 
de prospective à l’horizon 2025-2030 
que nous avons mené au cours de ces 
derniers mois. Tous nos travaux, toutes 
nos analyses convergent vers cette 
exigence radicale d’un changement 
de paradigme dans la façon que nous 
avons eue, jusqu’à présent, d’aborder 
le développement et l’intégration des 

technologies numériques et de leurs 
usages, tant dans nos environnements 
professionnels, ce qui relève de notre 
responsabilité de praticiens, que dans 
nos vies de citoyens numériques. 
Ces questions, désormais d’essence 
sociétale, concernent chacune et 
chacun d’entre nous. Nous allons 
donc continuer à développer nos 
travaux en faveur du numérique que 
nous voulons, du numérique dont nos 
organisations et leurs collaborateurs 
ont besoin, du numérique que nous 
appelons de nos vœux pour la société 
dans laquelle nous souhaitons vivre, en 
France et en Europe, de ce numérique 
encore à inventer pour qu’il s’organise 
harmonieusement autour du triptyque 
durable, responsable, de confiance.
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Cigref : réussir le numérique 

Association des grandes entreprises et administrations publiques françaises, 
exclusivement utilisatrices de  solutions ou services numériques, le Cigref se donne 
pour mission de développer leur capacité à intégrer et  maitriser le numérique.  

Fondé en 1970, le Cigref maintient depuis 50 ans une double ambition : organiser, 
animer, synthétiser et  diffuser la pensée collective de ses membres sur leurs principaux 
enjeux numériques ; et entretenir une  relation avec leurs grands fournisseurs afin de 
traiter collectivement les difficultés rencontrées. 

Résolument orienté vers l’avenir, le Cigref poursuit cette double ambition et 
accompagne ses membres pour un numérique durable, responsable et de 
confiance.
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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.

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.

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.



s
r

8K
Abonné

Twitte
@Cigref

Abonnés
Linkedin
@Cigref

115K
Visites sur 

le site public
cette année

44K
Publications

téléchargées
cette année

Le Cigref en chiffres 

200 000
Salariés internes dans les SI

150
Organisations membres

1700 Mds
Chiffre d'affaires cumulé

9 Millions
Nombre de salariés

50 Mds
Budget global SI

85%
du CAC40 
représenté 
au Cigref 

15%
des membres sont 
des organismes 
publics
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Back to the future

C’est à la suite d’un voyage en 1968 aux États-Unis de Pierre 
Lhermitte,  alors conseiller du Président de la Société Générale, 
que l’idée de la création du Cigref va naître...  

Pierre Lhermitte est mandaté par le Conseil Économique et 
Social, pour « étudier l’état le plus avancé et le plus  développé 
à la fois de l’électronique mise au service de l’information, 
que l’on appelle dans ce cas informatique ». Il revient 
convaincu que l’informatique de gestion va se développer et 
va transformer l’entreprise … et  la société. 

À la suite de ce voyage, Pierre Lhermitte rend un rapport 
sur les « Conséquences prévisibles du développement de 
l’automatisation de la gestion des entreprises », adopté 
en décembre 1967 et publié en 1968 sous le titre « Le Pari 
informatique ». 
 
Pour sensibiliser les dirigeants et partager ses convictions sur 
l’importance à venir de cette informatique,  Pierre Lhermitte 
rassemble Ithier de Roquemaurel, Président d’Hachette, 
Georges Tattevin, Président du Groupe Drouot, et Pierre 
Bouchaud-Ayral, Directeur à Saint-Gobain-Pont-à-Mousson 
autour de la création  d’une association.  

C’est ainsi que les statuts du « Club informatique des grandes 
entreprises françaises – Cigref » ont été déposés à la Préfecture 
de Police de Paris, le 5 août 1970... 
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2020 : 50 ans au service de ses membres

En 2020, le Cigref fête ses 50 ans, 
cinquante années au service 
de ses membres et de leurs 
transformations  numériques 
successives. Et entre dans une 
nouvelle ère, celle de l’âge 
de raison, pour un numérique  
durable, responsable et de 
confiance ! 

Depuis le passage de 
la mécanographie aux 
ordinateurs pour la gestion 
des bulletins de salaire 
jusqu’aux  prémisses de l’ère 
du quantique, le Cigref a 
rassemblé ses membres autour 
de ces sujets afin d’échanger et 
publier des rapports partagés 
avec tous, écosystème, écoles 
et universités, et grand public. 
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Nos dernières publications 

Fruit 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 portant sur tous les domaines du numérique. 
Les publications du Cigref sont disponibles librement, en français et en anglais sur  
www.cigref.fr 
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https://www.cigref.fr/publications


Le Conseil d’Administration se renouvelle 

Suite à l’élection en Assemblée générale ordinaire, le Conseil d’Administration du 
Cigref voit les membres suivants être confirmés ou élus : 

Retrouvez la gourvernance du Cigref en cliquant ici 
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Jean-Michel
André 

CIO / Vice-président 
Information Systems 
chez Groupe SEB 

Administrateur
sortant 

Stéphane
Rousseau 

Directeur des 
systèmes 
d’information 
d’Eiffage  

VP - Trésorier 
sortant

Christophe 
Leblanc 

Directeur des 
Ressources et de 
la Transformation 
Numérique à la 
Société Générale

Administrateur 

Véronique 
Puche

Directrice 
des systèmes 
d’information à la 
Cnav 

Administratrice

Franck
Le Moal

Group Information 
/ Technology / IT 
Digital Director - CIO 
chez LVMH

Administrateur 

https://www.cigref.fr/qui-sommes-nous#gouvernance


Célébration des 50 ans du Cigref 

L’anniversaire des 50 ans du Cigref 

À l’occasion de sa 50ème Assemblée générale, le Cigref propose de consacrer la 
décennie qui vient à construire collectivement un numérique durable, responsable, 
et de confiance. 

Pour célébrer son premier jubilé, le Cigref rassemble un panel exceptionnel 
d’intervenants et retrace 50 ans d’histoire du numérique, évoque ensuite la crise 
et le Pacte pour le numérique qu’il promeut, et enfin donne la parole aux grands 
acteurs de l’écosystème et du monde économique afin qu’ils partagent avec nous 
leur vision de l’avenir. 

Un événement bouleversé par la crise 

Initiallement prévu le 26 mai dernier à l’Atelier des Lumières, l’événement des 50 ans 
du Cigref a du être reporté au 13 octobre 2020, au Pavillon Royal, situé dans le bois 
de Boulogne. 

Afin de respecter les mesures sanitaires annoncées par le gouvernement, l’Assemblée 
Générale 2020 du Cigref se tient en streaming, via une plateforme dédiée opérée 
par PublicisLive. 
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https://vimeo.com/468073137


Les temps forts des 50 ans 

Ouverture
par Bernard Duverneuil, Directeur du digital et des systèmes d’information d’Elior 
Group, Président du Cigref

5 décennies du numérique, 50 ans de possibles
par Jean-Christophe Lalanne, EVP CIO Group Air France KLM, Vice-Président du 
Cigref

Le Pacte pour le numérique : Regards croisés
entre Corinne Dajon, Membre du Comité de direction Groupe en charge des 
systèmes d’information et de l’organisation d’AG2R LA MONDIALE, Vice-Présidente 
du Cigref 
et Godefroy de Bentzmann, CEO Devoteam, Président de Syntec Numérique

Rapport d’Orientation Stratégique : Présentation 
par Véronique Puche, Directrice des Systèmes d’Information de la Cnav, 
Administratrice du Cigref

Regard extérieur sur le Rapport d’Orientation Stratégique
par Antoine Petit, Président-Directeur Général du CNRS

L’avenir du marché du Cloud en Europe : Regards croisés
entre Michel Paulin, Directeur Général d’OVH 
et Helmut Reisinger, Directeur Général d’Orange Business Services

Le numérique comme levier de la relance économique
par Philippe Guillemot, Directeur Général d’Elior Group

Le numérique de demain 
par Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des 
communications électroniques

 « Toutes les raisons d’y croire »
un film Cigref réalisé pour ses 50 ans

Clôture
par Bernard Duverneuil, Directeur du digital et des systèmes d’information d’Elior 
Group, Président du Cigref
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Les temps forts des 50 ans 
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Ouverture & clôture par 
Bernard Duverneuil 

Remise en contexte des 50 ans du 
Cigref et proposition d’une projection 
dans l’avenir : ce que le Cigref veut 
pour les 50 prochaines années. 

5 décennies du numérique,
50 ans de possibles 
Jean-Christophe Lalanne

Retracer 50 ans d’innovations numériques 
par décennie, pour comprendre d’où l’on 
vient, et expliquer le rôle et l’évolution du 
Cigref en parallèle au cours de ces 50 ans.  

13                                14
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Le Pacte pour le numérique 
Corinne Dajon & Godefroy de Bentzmann 

Un Pacte pour le numérique : pourquoi ? 
pour qui ? et comment ? 
Retour en détail sur les propositions portées 
par les signataires du Pacte.  

Rapport d’orientation 
stratégique du Cigref  
Véronique Puche 

Présentation du cadre de production 
de ce rapport et des principaux sujets 
abordés.  Zoom sur les thématiques des 
champs 1 et 5.   
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Regard extérieur sur le 
Rapport d’orientation 
stratégique du Cigref  
Antoine Petit 

Relever le challenge de l’explicabilité et 
de l’acceptabilité du numérique,
Mettre le numérique au service de la 
recherche,
Abattre les frontières entre 3 mondes : 
académique, recherche et industriel/
business
Rechercher et travailler avec le monde… 
tout en préservant notre souveraineté. 

L’avenir du marché du cloud 
en Europe  
Michel Paulin & Helmut Reisinger 

Comment faire du cloud en Europe un 
cloud véritablement européen ?
6 questions : pourquoi, acteurs, 
conditions, atouts, ambitions de Gaia-X, 
autres clés

Les temps forts des 50 ans 

15                                16
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Le numérique, levier de la 
relance économique  
Philippe Guilemot 

Renouvellement total des offres / du 
business model d’Elior
Le management du changement / 
L’adhésion des collaborateurs
La place de l’humain

Le numérique de demain 
Cédric O 

Retrouvez l’intervention de Cédric O 
sur le site du Cigref. 

Regarder l’intervention
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https://vimeo.com/468536684
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Une vision stratégique 
pour l’avenir 

Un anniversaire, pour un 
organisme comme le Cigref,n’a 
de sens que s’il sert l’avenir. Il 
faut savoir d’où l’on vient pour 
savoir où l’on va. Les défis que 
les membres du Cigref auront 
à relever, dans la période qui 
s’ouvre, sont en effet nombreux 
et variés, et les travaux 
d’intelligence collective que 
nous animons ont pour ambition 
d’apporter des réponses, 
au moins partiellement, aux 
préoccupations des grandes 
entreprises et administrations 
publiques françaises sur leurs 
enjeux numériques. 

Le Cigref saisit l’opportunité 
de l’année 2020 et de ce 
cinquantième anniversaire pour 
s’engager dans une nouvelle 
dynamique prospective, 
entretenue par une démarche 
stratégique renouvelée. Son 
ambition est double, et n’est 
pas moins élevée que celle 
de ses prédécesseurs : faire 
entrer le numérique dans 
l’âge de raison, et construire 
collectivement, au cours 
des cinquante prochaines 
années, un numérique durable, 
responsable et de confiance.  
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Découvrir 

le premier Rapport d’orientation 
stratégique du Cigref 
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