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Cinquante ans ! 

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.

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 

Édito du Président
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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.

par 

Bernard 
DUVERNEUIL 
Président du Cigref 
Directeur du digital et des systèmes 
d’information d’Elior Group
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À propos du Cigref 

Le Cigref, acteur de la 
société numérique !

Le réseau créé en 1970 a pour mission, 
depuis 50 ans, de développer la capacité 
de ses membres à intégrer et maîtriser le 
numérique. Par la qualité de sa réflexion et 
la représentativité de ses membres, il est un 
acteur fédérateur de la société numérique.
 
Il regroupe à ce jour près de 150 membres 
privés et publics de tous secteurs d’activité, 
exclusivement utilisateurs de services et 
solutions numériques. 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.

Le Cigref est une association, représentative 
des plus grandes entreprises et administrations 
publiques françaises, qui accompagne 
ses membres en organisant, animant et 
synthétisant leurs réflexions collectives sur les 
enjeux numériques.

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. 
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APPARTENANCE APPARTENANCE 

INTELLIGENCE INTELLIGENCE  

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 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.

INFLUENCE INFLUENCE  
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.



10

Tableau de bord du Cigref 

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

Le Cigref
au service de ses membres

Les grandes entreprises et administrations publiques  
membres  du  Cigref, utilisatrices de systèmes 
numériques, sont représentatives de l’activité 
économique française et des différents secteurs 
d’activité qui la compose (banque, assurance, 

énergie, distribution, industrie, services…).

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 
nombreux rapports portant sur tous les domaines 
du numérique. Les publications du Cigref sont 

disponibles librement sur www.cigref.fr

21Livrables publiés depuis 
le début de l'exercice, en 
français et en anglais.
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39 94

8K

109K 32K

30 82%

Interventions
publiques

Retombées
médias

Abonnés
twitter

Abonnés
LinkedIn

Visites sur
www.cigref.fr

Publications
téléchargées

Groupes de 
travail, 

clubs, cercles

Taux de 
participation 
aux activités

Le Cigref est régulièrement sollicité 
par des collaborateurs qui souhaitent 
échanger avec leurs homologues 
d’autres sociétés. La plupart de ces 
questions, recherches d’information ou 
de retours d’expérience, est envoyée de 
manière confidentielle soit à l’intention 
des Représentants et Représentants 
délégués du Cigref, soit à d’autres 
populations de groupes de travail. 

Entre janvier 2019 et juillet 2020, 92 
campagnes de demande d’information 
portant sur les relations fournisseurs 
ont été diffusées dans le réseau des 
membres par l’intermédiaire du Cigref. 

En 2020, plusieurs demandes portaient 
sur des problématiques spécifiques 
au confinement dû à la Covid-19 : 
configuration et mise à jour des postes 
de travail à distance, REX sur des 
fournisseurs de visioconférence, ...

En 2020, le Cigref fête ses 50 ans et 
se dirige vers l’âge de raison, pour un 
numérique durable, responsable et de 
confiance.

4,8K
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Accédez librement aux publications du Cigref, fruit de l’intelligence collective 
de ses groupes de travail ou de réflexions conduites avec des partenaires de son 
écosystème, sur le site cigref.fr. 

Publications du Cigref déjà parues en 2019/2020

Retrouvez nos publications sur le site www.cigref.fr

5G:
ANTICIPATION
ET OPPORTUNITÉS

2
0

2
0

J
A
N
U
A
R
Y

INFLUENCE  DE  LA  5G  SUR  

LES   ARCHITECTURES  

INFORMATIQUE
QUANTIQUE

2
0
2
0

F
É
V
I
R
E
R

COMPRENDRE  LE  QUANTUM  COMPUTING

POUR  SE  PRÉPARER  À  L ' INATTENDU

Nouvelles stratégies
de plateforme 
Stratégies, conception 
et mise en oeuvre 

New platform strategies 
Strategy, design and 
deployement

5G : anticipation et 
opportunités 
Influence de la 5G sur 
les architectures 

5G: Preparations and 
opportunities 
5G’s Influence on 
architectures 

Informatique quantique 
Comprendre le 
quantum computing 
pour se préparer à 
l’inattendu

Quantum computing
Understanding 
quantum computing 
to prepare for the 
unexpected 

Convergence IT-OT 
Un rapprochement 
fructueux des systèmes 
industriels et des SI

IT-OT convergence
A fruitful integration of 
information systems and 
operationnal systems 

https://www.cigref.fr/
https://www.cigref.fr/
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Sobriété numérique : une démarche d’entreprise responsable  

Pilotage de la dette technique et de l’obsolescence IT

Accompagner le business en Chine

Évolution des stratégies et architectures réseaux

Perspectives post-cloud et Edge computing

Stratégie de servicisation du SI

Valeur d’usage et avenir des suites collaboratives

Publications du Cigref à paraître

Depuis deux ans, le Cigref 
publie ses rapports également 
en anglais. 

Vous pouvez les retrouver sur le 
site du Cigref dans la rubrique 
« In English ». 

Follow us on @Cigref_EN 

https://twitter.com/Cigref_EN
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Administrateurs du Cigref

      Bernard DUVERNEUIL
   Elior Group 
Président 

      Corinne DAJON
   AG2R LA MONDIALE 
Vice-Présidente 

      Jean-Christophe LALANNE
   AIR France KLM 
Vice-Président 

      Jean-Claude LAROCHE
   Enedis
Vice-Président 

      Emmanuel GAUDIN
   Groupe Lagardère
Administrateur 

      Jean-Michel ANDRÉ
   Groupe SEB
Administrateur 
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      Stéphane ROUSSEAU
   Eiffage
Vice-Président- Trésorier 

      Gilles LEVÊQUE
   Groupe ADP
Administrateur 

      Laurent TRELUYER
   AP-HP
Administrateur 

      Philippe ROUAUD
   France Télévisions
Administrateur 

      Christophe LERAY
   Gpt des Mousquetaires
Administrateur 

      Yves LE GELARD 
   ENGIE
Administrateur 

      Christophe LEBLANC 
   Société Générale
Administrateur 

      Véronique PUCHE 
   CNAV
Administratrice 
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Organisations membres du Cigref
et leurs représentants

ACCOR - Gilles de RICHEMOND
ACOSS - Jean-Baptiste COUROUBLE
ADEO - Matthieu GRYMONPREZ
AG2R LA MONDIALE - Corinne DAJON
AGIRC ARRCO - Thierry DIMEGLIO
AIR FRANCE KLM - Jean-Christophe LALANNE
AIR LIQUIDE - Joanne DEVAL
AIRBUS - Marc FONTAINE
ALLIANCE AUTOMOTIVE - Elizabeth RABET
ALLIANZ-SI - Catherine BRILLAUD
AMADEUS - Christophe BOUSQUET
AMUNDI - Guillaume LESAGE
AP-HP - Laurent TRELUYER
ARKEMA - Jean-Charles HARDOUIN
AUCHAN - Paul LAVOQUET
AVIVA - Daniel DUPUY
AXA - Marc BLOTTIÈRE
BANQUE DE FRANCE - Thierry BEDOIN
BIOMÉRIEUX - Marc BONNET
BNP PARIBAS - Bernard GAVGANI
BOLLORÉ TECHNOLOGIES - Baladji SOUSSILANE
BOUYGUES - Gilles ZANCANARO
BPCE - Wilhelm MEYER
BPI FRANCE - Lionel CHAINE
BRED - Simone DE OLIVEIRA
CAISSE DES DÉPÔTS - Patrick LAURENS-FRINGS
CARREFOUR - Frédéric EICH
CHANEL - Bruno MÉNARD
CNAF - Vincent RAVOUX
CNAM - Alain ISSARNI
CNAV - Véronique PUCHE
CNES - Cathy LACOMME-VERBIGUIÉ
CNP - Thierry DESVIGNES
CEA - Cécile THOMAS
CONFORAMA - Guillaume LEPETIT
COVEA (GMF, MAAF, MMA) - Pascal MARTINEZ
CRÉDIT AGRICOLE - Jean-Paul MAZOYER
DANONE - Pierre LACOUR

DASSAULT AVIATION - Laurent BENDAVID
DPD GROUP - Hugues de MAUSSION
EDENRED - Dave UBACHS
EDF - Vincent NIEBEL
EGIS - Jan CHODZKO
EIFFAGE - Stéphane ROUSSEAU
ELIOR - Bernard DUVERNEUIL
ELIS - Michel DELBECQ
ENEDIS - Jean-Claude LAROCHE
ENGIE - Yves LE GÉLARD
ERAMET - Jean-François HUET
ESSILOR - Franck CARLIER
EURO INFORMATION - Frantz RUBLÉ
FONDATION DE FRANCE - Sophie POURCHET
FRANÇAISE DES JEUX - Xavier ETIENNE
FRANCE TÉLÉVISIONS - Philippe ROUAUD
GEFCO - Sophie BAUDOUX
GEODIS - Henri LINIÈRE
GETLINK - Frédéric RIGA
GIP MDS - Elisabeth HUMBERT-BOTTIN
GRDF - Karima DRISSI
GROUPAMA G2S - Philippe BELLORINI
GROUPE 3M - Jean-Philippe CAILLAT
GROUPE ACTION LOGEMENT - Benito DIZ
GROUPE ADP - Gilles LÉVÊQUE
GROUPE BEL - Malika MIR
GROUPE CASINO - Yannick LESTIBOUDOIS
GROUPE POMONA - Jean-Michel EGU
GROUPE PSA - Jean-Luc PERRARD
GROUPE RICHEMONT - Joseph GUÉGAN
GROUPE ROCHER - Stanislas DUTHIER
GROUPE SAVENCIA - Bruno NEYRET
GROUPE SEB - Jean-Michel ANDRÉ
GPT DES MOUSQUETAIRES - Christophe LERAY
GRTgaz - Hervé CONSTANT
HAGER GROUP - Etienne DOCK
HARMONIE MUTUELLE - François COUTON
ICADE - Victoire AUBRY
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IDEMIA - Stéphane DELIVRÉ
INRIA - Florian DUFOUR
JC DECAUX - Pierre NIOX-CHÂTEAU
KEOLIS - Emmanuel YON
KERING - Nicolas GAUTHIER
KLESIA - Jérôme SENNELIER
L’ORÉAL - Etienne BERTIN
LA BANQUE POSTALE - Philippe CUVELIER
LA MUTUELLE GÉNÉRALE - Eric DAGUET
LA POSTE - Bruno ECHARDOUR
LABORATOIRES SERVIER - Hubert TOURNIER
LACTALIS - Laurent SINGER
LAGARDERE - Emmanuel GAUDIN 
LEGRAND - Valery DHEZ
LISI AEROSPACE - Christian GUY
LVMH - Franck LE MOAL 
MACIF - Didier FLEURY
MAIF - Nicolas SIEGLER 
MAÏSADOUR - Olivier CAIL
MALAKOFF HUMANIS - Eric VAUDAINE
MANPOWER - Alfonso GONZALEZ
MATMUT - David QUANTIN
MGEN TECHNOLOGIES - Arnaud MÉJEAN
MICHELIN - Yves CASEAU
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE 
L’INDUSTRIE - Bruno LATOMBE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE -
Jean-Marc MERRIAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - Jérôme LETIER 
MINISTÈRE DES ARMÉES - Nicolas FOURNIER 
MINISTÈRES ÉCOLOGIE ET TERRITOIRES -  
Christophe BOUTONNET
MINISTÈRES SOCIAUX - Hélène BRISSET
MSA - Jacques BOULDOIRES
NAVAL GROUP - Ahmed BENNOUR
NEXANS - Edeltraud FABIANKE
NEXTER GROUP - Jérôme LECLERCQ
ORANGE - Thierry SOUCHE
ORANO - Philippe BAGONNEAU
PERNOD RICARD - Mathieu LAMBOTTE
PLASTIC OMNIUM - Pascal ZEMBRA
PMU - Stéphane ZANTAIN
PÔLE EMPLOI - Franck DENIÉ

RAMSAY SANTÉ - Marcel BÜTTNER
RATP - Michel CORDIVAL
RÉGION ÎLE DE FRANCE - François SUBRENAT
RENAULT - Frédéric VINCENT
REXEL - Eric LATERRADE
RTE - Sébastien HENRY
SACEM - Paul COHEN-SCALI
SADE - Bruno ANNIC
SAFRAN - Loïc BOURNON
SAINT-GOBAIN - Frédéric VERGER
SCHNEIDER ELECTRIC - Robert AUFFRAY
SCOR - Marc PHILIPPE
SFR SI - Christophe DELAYE
SMA - Olivier OSLIZLO
SNCF - Denis LOSFELT
SNCF RÉSEAU - Thien THAN TRONG
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS - Mohamed KAROUIA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Christophe LEBLANC
SOCOTEC - Romain DUMAS
SODEXO - Agnès MAUFFREY
SPIE - Nicolas EREMEEF
STEF - Léon DE SAHB
SUEZ - Patrice VALADEAU
SYSTÈME U - Philippe LE CAM
TDF - Djilali KIES
TERRENA - Ludovic DECOURCELLE
THALES - Christophe HUERRE
TOTAL - François TETE
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD - Etienne FEASSON
VALEO - Christophe AUBEY
VALLOUREC - Barthélemy LONGUEVILLE
VEOLIA - Didier BOVE 
VINCI - Samir HATIM

membres 
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02Nouvelle 
démarche 
stratégique
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5 champs de transformation 

Prospective, dynamisme & réflexion

Nouvelle approche, nouvelle temporalité

Deux outils clés

Une méthodologie rigoureuse 
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2 outils 
clés 

  Un Conseil d’Orientation Stratégique, composé à parité de 
représentants de membres du Cigref et de personnalités quali-
fiées, et qui agit sous mandat du Conseil d’administration.

  Un Rapport d’Orientation Stratégique, annuel, qui présente 
la vision prospective du Cigref, lequel permet de structurer le 
plan d’activité de notre association, avec une première itéra-
tion cette année (voir en dernière page). 

Jusqu’à présent, les orientations stratégiques du Cigref étaient le fruit d’un travail de 
recherche en amont qui donnait lieu à la rédaction d’un plan stratégique à cinq ans. 

Prospective, dynamisme & réflexion

Le plan stratégique Cigref 2020, que notre association déploie depuis 2016, est ainsi 
le fruit des travaux effectués dans le cadre de la Fondation Cigref, entre 2010 et 2015. 

Il nous a paru intéressant d’introduire plus de prospective, de dynamisme et d’agilité 
dans la réflexion stratégique du Cigref.

Cette nouvelle approche se base désormais sur un cycle court annuel.

Nouvelle démarche stratégique du Cigref

Nouvelle approche 
nouvelle temporalité 1an
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Qui consiste à analyser de façon continue, dans le cadre des travaux du Cigref, 
les transformations en cours, et à explorer les évolutions possibles, au profit d’une 
réflexion propice à la décision en environnement incertain. 

Alternant des phases analytiques et des phases délibératives, la démarche 
prospective se prête bien à l’élaboration progressive de visions stratégiques 
collectives et partagées.
 
Le Cigref est accompagné dans cette démarche par Futuribles, société de conseil 
en prospective, l’un de ses partenaires historiques.

Une méthodologie rigoureuse

La crise actuelle a perturbé tous les secteurs d’activité, l’incertitude 
s’est accrue, renforcant la nécessité de se doter d’outils permettant 
d’éclairer l’avenir.  

Disponible sur le site cigref.fr

5 champs de transformation 

02 Numérique et environnement

03 Risques cyber et enjeux géopolitiques

04 Fournisseurs et services numériques

05 Nouvelles formes de travail et engagement des 
collaborateurs 

01 Enjeux technologiques et nouveaux usages 

https://www.cigref.fr/rapport-dorientation-strategique-du-cigref-lage-de-raison-et-apres
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03Mais un virus
s’est invité...
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Un dispositif d’échanges entre pairs

Des actions avec nos partenaires de 
l’écosystème numérique 

Suite aux annonces gouvernementales de la mi-mars 2020, le Cigref a 
adapté son dispositif à la crise sanitaire et a mis en oeuvre de nouveaux 
espaces de dialogue et d’échange d’informations pour ses adhérents.
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Du 25 mars au 11 mai 2020, le Cigref a animé un dispositif de ses-
sions d’échanges en visioconférence, quotidiennes et théma-
tiques, qui a permis aux collaborateurs des adhérents du Cigref 
de se retrouver pour partager leurs retours d’expérience de la 
crise et leurs questionnements autour de cinq thématiques : 
   Cybersécurité, 
   Télétravail et environnement de travail, 
   Gestion des prestataires externes, 
   Infrastructures, télécoms, et réseaux, 
   Communication de crise de la DSI. 

Un dispositif d’échanges entre pairs

Le Cigref, confiné, mais au service de ses membres  

47
Sessions
d’échanges 
entres membres

212
Personnes 
connectées
en visioconférence

68
Entreprises 
participantes 
pendant la crise

Une première synthèse de ces échanges a été 
adressée le 21 avril 2020 : « Les membres du 
Cigref face à la crise ».
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Un séminaire de Printemps en visioconférence 

Les représentants des adhérents du Cigref se réunissent chaque année pour un séminaire de 
Printemps. Ce rendez-vous du 2 avril 2020 a eu lieu en visioconférence et a permis à la tren-
taine de membres présents d’échanger sur l’état de leur entreprise face à la crise COVID-19, 
sur les points bloquants après deux semaines de confinement, ainsi que sur les projections 
dans la sortie de crise. 

Le 18 mai, une seconde session d’échanges entre représentants a eu lieu afin de partager sur 
la sortie de crise et sur leurs convictions relatives aux effets à long terme de cette crise. Ces 
deux réunions ont alimenté les notes d’information adressées par le Cigref à ses adhérents. 

Le Cigref au rendez-vous de la reprise  

À compter de la reprise progressive de l’activité sur sites, à partir du 11 mai 2020, les sessions 
d’échanges quotidiennes sont devenues hebdomadaires avec à chaque fois un thème 
dédié : 

   Les méthodes agiles à l’épreuve du télétravail, avec un REX de la CNAM ; 

   Les solutions d’accès à distance : alternatives au VPN ? avec un REX de Lagardère ; 

  La capitalisation des enseignements de la crise, élaboration d’une feuille de route pour        
adapter les choix SI et organisationnels, avec un REX des Ministères Écologie et Territoires ; 

   La mise à jour des Plans de Prévention des Risques (PPR), avec un REX de SNCF Réseau ; 

   L’évolution des contrats des prestataires pour répondre aux situations de pandémie, avec 
les REX de GEODIS et du Groupe ADP ; 

   Une présentation « Tirer parti des opportunités post-Covid du Cloud », avec un retour sur 
l’enquête BCG / Google « The new digital norm ». 

Ces échanges ont été synthétisés mi-juillet 2020 dans une note d’information « COVID -19 : 
Capitaliser pour préparer la reprise ».
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Pendant	 la	période	de	crise,	 le	Cigref	a	adapté	son	 fonctionnement	afin	de	répondre	aux	
urgences	créées	par	le	confinement	puis	par	la	préparation	du	retour	des	employés	sur	leur	
lieu de travail.

Les sessions d’échanges mises en place, quotidiennement pendant la période de confine-
ment, puis de façon hebdomadaire ensuite, ont permis de partager sur les problématiques 
rencontrées : cybersécurité, environnement de travail, gestion des prestataires externes, télé-
coms et réseaux, communication. 
Le Cigref s’est associé pour certaines réflexions avec des membres de l’écosystème numé-
rique, représentants des fournisseurs de services numériques, d’éditeurs, … 
Enfin le Cigref s’est également intéressé à des aspects induits par la crise sanitaire et écono-
mique en étudiant le suivi numérique des cas contacts dans l’environnement professionnel, 
ou bien les ambitions technologiques de la Chine. 
De ces différentes actions, le Cigref a pu rédiger des notes d’information et d’actualité, tra-
duites pour certaines en langue anglaise. 

COVID-19 : 
Traçage des cas 
contacts

N O T E  D ' I N F O R M A T I O N  
E T  D ' A C T U A L I T É

S U I V I  N U M É R I Q U E  D E S  C A S  C O N T A C T S  D A N S
L ' E N V I R O N N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L  F R A N Ç A I S

C I G R E F
1 9  M A I  2 0 2 0

L'intelligence 
artificielle en
chine

N O T E  D ' I N F O R M A T I O N  
E T  D ' A C T U A L I T É

A M B I T I O N S  T E C H N O L O G I Q U E S  D E
L A  C H I N E  :  U N E  V E L L É I T É  D E
L E A D E R S H I P  M O N D I A L  R E N F O R C É E
P A R  L A  C R I S E  S A N I T A I R E  ?

C I G R E F
2 9  A V R I L  2 0 2 0

Les membres du
Cigref face à la
crise

N O T E  D ' I N F O R M A T I O N  
E T  D ' A C T U A L I T É

S Y N T H È S E  D E S  S E S S I O N S  D ' É C H A N G E S  
E T  D U  S É M I N A I R E  D E  P R I N T E M P S  D U  C I G R E F

>  C Y B E R S É C U R I T É

>  T É L É T R A V A I L  E T  E N V I R O N N E M E N T  D E  T R A V A I L

>  G E S T I O N  D E S  P R E S T A T A I R E S  E X T E R N E S

>  I N F R A S T R U C T U R E S ,  T É L É C O M S  E T  R É S E A U X

>  C O M M U N I C A T I O N  D E  C R I S E  D E  L A  D S I

C I G R E F
1 7  A V R I L  2 0 2 0

C O V I D - 1 9

Focus sur les Notes d’information et d’actualité 
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   COVID-19 : Les membres du Cigref face à la crise - Synthèse des sessions d’échanges et du Sé-
minaire de Printemps des DSI 2020 (cybersécurité ; environnement de travail ; gestion des prestataires 
externes ; infrastructures, télécoms et réseaux ; communication de crise de la DSI) - 17 avril 2020 
COVID-19 - How Cigref members are coping with the crisis - 17 April 2020 - A summary of discussions and 
Cigref Spring Seminar

			L’intelligence	artificielle	en	Chine	- Ambitions technologiques de la Chine : une velléité de lea-
dership mondial renforcée par la crise sanitaire ?  -  30 avril 2020
Artificial Intelligence in China - China’s technological ambitions: a desire for global leadership made 
stronger by the health crisis?  - 19 May 2020

   COVID-19 : Traçage des cas contacts - Suivi numérique des cas contacts dans l’environnement 
professionnel français - 19 mai 2020

			Premier	bilan	post-confinement	des	DSI	sur	la	crise : Impacts socio-économiques, réponses 
apportées et perspectives - 17 juin 2020
CIO’s initial post-lockdown review of the crisis: the socio-economics impacts, responses and perspec-
tives - 17 June 2020

   COVID-19 : Capitaliser pour préparer la reprise - Synthèse des sessions d’échanges thématiques 
post-confinement de mai à juillet 2020 - 17 juillet 2020 
COVID-19: Capitalise to prepare for the recovery - A summary of the post-lockdown discussions from 
May to July 2020- 17 July 2020

   COVID-19 : Situation des fournisseurs - Résultats du 3ème baromètre COVID -19 du secteur numé-
rique, réalisé par Syntec Numérique  

COVID-19 : 
Situation des 
fournisseurs 

N O T E  D ' I N F O R M A T I O N  
E T  D ' A C T U A L I T É

R É S U L T A T S  D U  3 È M E  B A R O M È T R E  "  C O V I D - 1 9  "
D U  S E C T E U R  N U M É R I Q U E ,  R É A L I S É  P A R  S Y N T E C
N U M É R I Q U E

C I G R E F
1 9  M A I  2 0 2 0

COVID-19 : 
Capitaliser pour
préparer la reprise 

N O T E  D ' I N F O R M A T I O N  
E T  D ' A C T U A L I T É

S Y N T H È S E  D E S  S E S S I O N S  D ' É C H A N G E S
T H É M A T I Q U E S  P O S T - C O N F I N E M E N T  D E  M A I  À
J U I L L E T  2 0 2 0

C I G R E F
1 9  M A I  2 0 2 0

Premier bilan
post-confinement
des DSI sur la crise 

N O T E  D ' I N F O R M A T I O N  
E T  D ' A C T U A L I T É

I M P A C T S  S O C I O - É C O N O M I Q U E S ,  R É P O N S E S
A P P O R T É E S  E T  P E R S P E C T I V E S

C I G R E F
1 9  M A I  2 0 2 0
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Dès le début de cette crise, le Cigref et Syntec Numérique se sont joints pour appeler solen-
nellement leurs adhérents, utilisateurs et fournisseurs de solutions et services numériques, à 
des exigences de compréhension mutuelle des difficultés que chacun peut rencontrer dans 
ces circonstances exceptionnelles, de solidarité professionnelle, notamment envers les plus 
faibles, et d’anticipation. 

Ils ont proposé six principes de relations contractuelles en temps de crise :

Principes de résilience, 
de proportionnalité, 

de gradualité, 
de différentiation, 
de responsabilité, 
et de solidarité. 

 

Le Cigref, Beltug et CIO Platform Nederland, associations belge et hollandaise d’entreprises 
utilisatrices de SI, ont rapidement interpellé les éditeurs pour les remercier de leurs efforts pour 
permettre un télétravail massif, mais aussi pour leur demander de réduire temporairement 
leur politique de patching : taille des patchs, mises à jour essentielles, … en raison de cette 
mise en télétravail.

Des actions avec nos partenaires de 
l’écosystème numérique

Relations avec les fournisseurs de solutions et services 
numériques

https://www.cigref.fr/covid-19-six-principes-relations-contractuelles-temps-de-crise-appel-cigref-syntec-numerique
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Ce pacte a été porté à la connaissance de la Présidence de la 
République et du Gouvernement, Premier ministre, ministre de 
l’Économie, … 
Il a été l’objet de plusieurs entretiens avec Cédric O, le secrétaire 
d’État chargé de la transition numérique et des communications 
électroniques.

Le Cigref a initié dès le 17 avril 2020 un important travail de collaboration avec les principaux 
acteurs de l’écosystème numérique en France : Syntec Numérique, Syntec Conseil et TECH IN 
France. Nous avons collectivement fait le diagnostic que le numérique a été l’un des princi-
paux amortisseurs de la crise économique, et qu’il sera le principal moteur de sa relance sous 
réserve de certaines conditions que nous nous sommes attachés à identifier. 

L’ambition des propositions formulées dans le « Pacte pour le numérique » est triple : sortir de 
la crise, relancer l’économie et agir pour le futur, à la lumière des premières leçons de cette 
crise. 

Le Pacte pour le numérique 

Sortir de la crise, 
relancer l’économie 
et agir pour le futur

Consultez le « Pacte pour le numérique »

https://pacte-numerique.fr/
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Des actions avec nos partenaires de 
l’écosystème numérique

Inventer les nouvelles organisations du travail à la lumière 
de la crise

Un groupe de travail a été mis en place avec Syntec Numérique sur le thème « Inventer les 
nouvelles organisations du travail à la lumière de la crise (aspects juridiques, organisation du 
travail, management) », piloté par Corinne Dajon, côté Cigref, et Cyril Malargé, côté Syntec 
Numérique. 

Il a vocation à enrichir la 7ème proposition « Inventer les nouvelles formes de travail » du Pacte 
pour le Numérique, co-rédigé par le Cigref, Syntec Numérique, Syntec Conseil et TECH IN 
France.

Concernant la longévité et la généralisation potentielle du télétravail, de nombreuses 
questions techniques, juridiques, managériales restent à analyser pour maintenir durablement 
et efficacement le télétravail et penser l’organisation du travail de demain dans un cadre 
sécurisant, humain et innovant. 

Comment capitaliser sur les enseignements de la crise, et penser l’organisation du travail de 
demain ? Avec Syntec Numérique et TECH IN France, le Cigref a établi les premiers constats 
et perspectives sur ce sujet des nouvelles formes de travail. 

Un groupe de travail commun poursuivra cette réflexion tout au long de l’année 2020/2021 
en vue d’élaborer un référentiel de recommandations à l’intention des pouvoirs publics.
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Cybersécurité : premiers bilans post-confinement

En partenariat, le Cigref, TECH IN France, PwC et CEIS ont proposé deux webinars sur le thème 
de la cybersécurité. 

Celui de début juin 2020 a permis de faire un premier bilan post-confinement et de tirer 
les conséquences en matière de sécurité numérique, abordant l’important nombre de 
cyberattaques liées au coronavirus, les vulnérabilités des SI et la mise en place des bonnes 
pratiques. Pour Thierry Auger, CTO et CISO du Groupe Lagardère et représentant le Cigref, 
il faut mettre à disposition des utilisateurs des postes de travail adaptés, et être capable de 
gérer l’ensemble des populations en travail à distance, des VPN aux équipements personnels. 
Enfin, il faut anticiper le retour progressif dans les locaux. 

Le second webinar, début juillet, a proposé un partage des réflexions sur l’avenir et les 
enjeux futurs face à une cybermenace grandissante due à l’impunité des cyberattaquants. 
S’oriente-t-on vers un Moyen Âge numérique avec une irruption du monde criminel profitant 
de la loi de la jungle régissant le cyberespace ou vers un renforcement de l’Etat de droit pour 
aboutir à plus de sécurité collective ?

Le Baromètre du numérique présenté par Syntec Numérique 
au Cigref

Syntec Numérique a présenté aux membres du Cigref les résultats de la 3ème édition de son 
« Baromètre du numérique ». En effet chaque mois depuis mars 2020, une enquête est menée 
pour comprendre l’impact de la crise sur l’activité des entreprises du numérique, adhérentes 
de Syntec Numérique. 

Ce baromètre qui a pour objectif de présenter la situation socio-économique du marché des 
ESN et éditeurs, peut permettre aux membres du Cigref d’anticiper la reprise économique et 
les conditions du marché de l’IT lorsqu’elle se présentera. 
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04Cloud de
Confiance

Synthèse des actions de septembre à juin

Nous avons synthétisé les conclusions de nos travaux dans une nouvelle lettre adres-
sée le 17 juin 2020 à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des finances. Dans 
cette lettre, le Cigref soumet au ministre nos six principales conclusions d'étape, as-
sorties de suggestions pour l'action publique. Dans une seconde partie, nous lui fai-
sons part - avec prudence ! - de notre estimation du besoin auquel une offre de 
cloud de confiance devrait répondre, et du marché associé. 

Suite à notre lettre envoyée à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des finances,  
le 17 octobre 2019, le groupe de travail « cloud de confiance » a continué sa réflexion 
pour élaborer une vision commune et partagée des besoins de nos entreprises en 
matière de sécurité, tant juridique que technique, des services cloud. 

Faire émerger une industrie numérique souveraine 
et autonome en Europe, sécurisée et non soumise 
à des lois extraterritoriales
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Une troisième phase d'activité 
du groupe de travail « cloud de 
confiance » du Cigref s'est ouverte 
au cours du mois de juin 2020, plus 
opérationnelle. Elle consiste à tester 
et valider, à travers des cas d'usage 
proposés par les entreprises, la per-
tinence et la réactivité de l'offre 
de fournisseurs tels que OVH Cloud 
Thales, Scaleway, 3DS Outscale.  

Le Cigref représente également les besoins de nos adhérents dans le cadre des tra-
vaux de la filière nationale de l'industrie du cloud au sein du Comité stratégique de 
filière « sécurité ». En effet, la filière industrielle nationale se structure et s'organise pour 
répondre, à l'échelle, aux besoins des grandes entreprises. 

Par ailleurs, le Cigref va intensifier son dialogue avec les hyperscalers : 

D’abord pour renforcer leur compréhension des enjeux de sécurité, tant juridique 
que technique, de leurs clients européens, 

Ensuite pour leur permettre d'adapter leurs offres en conséquence et nouer les 
partenariats nécessaires. 

À ce titre, nous avons reçu Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, qui a présenté aux 
grandes entreprises françaises son approche Digital sovereignty in the cloud, pour en 
vérifier la pertinence avant de la traduire en investissements. 
Nous avons également échangé avec Microsoft sur ce sujet.
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05Activités 
internationales
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Le Cigref toujours fortement impliqué dans les 
projets RH de la Commission européenne 

Le Cigref poursuit ses actions à l’échelle européenne, vers la 
Commission européenne (Référentiel européen de compétences, 
SWIPO, Gaia-X, …) mais également vers les autres grandes associations 
européennes d’entreprises utilisatrices de services numériques. 

Participation au groupe de travail SWIPO – 
Switching cloud and porting data 

Coopération accrue avec les associations 
européennes d’entreprises utilisatrices de 
services numériques

Participation active au projet GAIA-X

Le Cigref soutient l’Appel de Paris pour la 
confiance et la sécurité dans le cyberespace 
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Le Cigref toujours fortement impliqué dans les 
projets RH de la Commission européenne 

Depuis 2005, le Cigref participe aux projets de la Commission européenne sur les 
compétences numériques. En 2009, l’e-competence framework (e-CF), référentiel européen 
de compétences numériques, est devenu le pilier central de nombreux projets dans le 
domaine des référentiels, de la formation, de la certification, de l’éthique, etc…, et normalisé 
en février 2016 (EN 16234-1). 

Depuis 2018, le Cigref participait à la mise à jour du e-CF (EN 16234-1:2018) : sa version 4.0 
qui renforce les domaines de la Data, du Cloud, de l’UX et de la cybersécurité a été validée 
par la Commission en décembre 2019 et publiée début 2020. En janvier 2020 un meeting 
d’une trentaine d’experts RH européens a fait le point au Cigref sur l’ensemble des projets 
européens en cours, liés aux compétences numériques. 

En octobre 2019, le Cigref a intégré le nouveau projet européen, l’« e-Competence 
performance indicators and common metrics » (SA-CEN 2018-14) visant à définir une 
méthodologie d’évaluation adaptée aux compétences du e-CF. L’équipe d’experts 
européens s’est réunie à Paris au Cigref en février 2020. Un technical report a été produit fin 
août 2020 et doit encore être validé. La fin du projet est prévue pour décembre 2020. 

Le Cigref soutient l’Appel de Paris pour la 
confiance et la sécurité dans le cyberespace 

L’Appel de Paris, initiative internationale lancée le 12 novembre 2018 par le Président de la 
République	Emmanuel	Macron	en	faveur	de	la	confiance	et	de	la	sécurité	dans	le	cyberespace,	
porte	les	prémices	et	l’espoir	d’un	nouvel	ordre	mondial	au	sein	du	cyberespace,	au	profit	de	
son développement comme vecteur de progrès pour l’humanité. 

Il compte plus de 1 000 soutiens à ce jour, dont 78 États, et notamment les 28 États européens, 
environ 350 organisations de la société civile et 650 entreprises et associations professionnelles, 
dont le Cigref. En tant que soutien actif, le Cigref participe actuellement aux réflexions pour 
transformer ce succès diplomatique en démarche plus opérationnelle, au bénéfice de ses 
membres.
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Participation au groupe de travail SWIPO – 
Switching cloud and porting data 

Durant l’été 2019, le Cigref a été alerté sur la sous-représentation des utilisateurs dans les 
travaux destinés à produire les outils d’autorégulation du marché du cloud en Europe, en 
réponse à l’article 6 du règlement européen relatif à la libre circulation des données non 
personnelles en Europe. 

Cet article prévoit que la « Commission européenne encourage et facilite l’élaboration de 
codes de conduite par les acteurs, fournisseurs et utilisateurs, du marché du cloud ». Cette 
démarche de régulation a été engagée dès avril 2018 sous l’impulsion de la DG Connect, 
dans le cadre du groupe de travail dit « SWIPO », pour « switching cloud and porting data ». 

Au terme de deux ans de travaux, le SWIPO a produit deux codes de conduite, l’un sur le 
SaaS, l’autre sur le IaaS, et il a créé une association internationale à but non lucratif (AISBL) 
chargée de faire appliquer et évoluer ces codes, sur le marché européen. L’AISBL SWIPO a 
pris le relai du groupe de travail SWIPO à l’issue de son Assemblée générale constitutive, fin 
mai 2020.

Le Cigref a participé activement, bien que 
très tardivement, aux travaux du SWIPO. Il 
a tenté - vainement - avec l’appui d’une 
douzaine de membres du Cigref et de son 
partenaire associatif Beltug, de modifier 
les codes de conduites pour intégrer les 
demandes des entreprises utilisatrices, et 
les rendre plus protecteurs pour celles-ci.

Plus d’information sur le site SWIPO : https://swipo.eu/

Lien vers notre communiqué de presse

https://swipo.eu/
https://swipo.eu/
https://www.cigref.fr/swipo-echec-regulation-marche-europeen-cloud
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GAIA-X vise à créer un environnement dans lequel les données peuvent être partagées et 
stockées sous le contrôle des propriétaires et des utilisateurs, et où des règles sont définies et 
respectées, afin que les données et les services puissent être facilement disponibles, compilés 
et échangés. Le Cigref s’investit depuis le début dans la construction de Gaia-X pour défendre 
les intérêts et répondre aux besoins des entreprises utilisatrices.

L’objectif est de créer, à terme avec les autres Etats membres de l’Union européenne, un 
nouveau type d’infrastructure collaborative en forme de réseau, répondant aux exigences 
les plus élevées en matière de confiance numérique et favorisant l’innovation.

Trois entreprises membres du Cigref - AMADEUS, EDF et SAFRAN - se sont engagées comme 
membres fondateurs. Ces 22 membres fondateurs de l’association internationale GAIA-X sont 
français et allemands à part égale, et sont répartis de façon équilibrée entre fournisseurs, 
utilisateurs, associations, et institutions de recherche. Ensuite, les prochains membres de 
l’association, qui ont déjà manifesté leur intérêt, adhéreront à partir du 1er octobre 2020.

Participation active au projet GAIA-X

GAIA-X est une initiative conjointe des pouvoirs publics allemand et français, accompagnés 
par	leurs	écosystèmes	respectifs,	avec	pour	objectif	de	définir	les	principes	d’un	marché	du	
cloud	de	confiance,	performant,	compétitif,	sécurisé	tant	au	niveau	technique	que	juridique,	
au	 service	 d’une	 stratégie	 de	 la	 donnée	 et	 de	 l’intelligence	 artificielle,	 respectueuse	 des	
valeurs européennes.

Plus d’information sur le site “GAIA-X” : https://www.data-infrastructure.eu/ 
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Coopération accrue avec les associations 
européennes d’entreprises utilisatrices de 
services numériques

Depuis	 janvier	 2020,	 la	coopération	du	Cigref	 s’est	 intensifiée	avec	 les	associations	belge	
(Beltug), néerlandaise (CIO Platform Nederland) et allemande (VOICE), très actives sur les 
relations fournisseurs. 

Fortes de ce rapprochement, nos quatre associations ont coordonné depuis octobre 2019 
leur participation au groupe de travail européen SWIPO (initié par la DG Connect et achevé 
en mai 2020) et ont rencontré virtuellement en juillet 2020 le cabinet de Mme Vestager, 
Commissaire européen en charge des sujets de concurrence. Elles ont aussi travaillé ensemble 
leurs réponses à deux consultations de la Commission européenne : sur la révision du Digital 
Services Act, et sur un New Competition Tool. Enfin, elles ont co-organisé une conférence 
européenne en ligne sur GAIA-X à destination des organisations utilisatrices de services 
numériques qui s’interrogent sur ce qu’est GAIA-X et pourquoi elles devraient adhérer.

Par ailleurs, le Cigref a poursuivi son investissement dans l’association européenne EuroCIO 
dont il est membre fondateur. Emmanuel GAUDIN, administrateur du Cigref et DSI du groupe 
Lagardère est le représentant du Cigref au Conseil d’administration d’EuroCIO. 

Depuis le départ en janvier 2019 de plusieurs de ses adhérents, EuroCIO a réorienté son 
activité vers l’organisation d’événements de networking et de partage à destination des 
DSI européens, à travers notamment l’organisation de webinaires « CIOs’ testimonials », 
particulièrement utiles en ces temps de crise, et de sa conférence annuelle. Initialement 
prévue à Bruxelles début mars 2020, la conférence annuelle d’EuroCIO a dû être reportée 
et digitalisée pour cause de Covid-19. Elle se tiendra virtuellement sur 4 matinées, les 15-16 et 
20-21 octobre 2020.

https://www.eurocio-annual-conference.com/
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06Travaux 
d’intelligence 
collective
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Compétitivité & performance

Le Cigref propose, chaque année, des travaux d’intelligence collec-
tive dans lesquels les collaborateurs de ses adhérents se retrouvent 
pour échanger et approfondir les sujets choisis par le Conseil d’ad-
ministration. Vous trouverez ces travaux classés selon les sept axes de 
notre plan stratégique 2015-2020. Les publications issues de ces travaux 
seront prochainement disponibles sur le site cigref.fr.

Écosystèmes

Formation, compétences & talents 

Anticipation & prospective numérique

Numérique de confiance

Éthique

Relations fournisseurs 

https://www.cigref.fr/
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Compétitivité 
& performance

Le développement du numérique en Chine s’est accéléré au début des années 2010. Le plan 
stratégique	«	Made	in	China	2025	»	a	défini	plusieurs	technologies	et	secteurs	clés	sur	lesquels	
se sont positionnés des champions chinois, qui, incontournables en Chine, poursuivent leur 
expansion internationale.

Dans ce contexte, il est crucial pour les entreprises occidentales ayant des activités en 
Chine de considérer les exigences numériques de la population - clients comme employés -, 
l’écosystème de partenaires et la réglementation internet propre à ce pays.  Le groupe 
de travail s’est appuyé sur plusieurs intervenants extérieurs afin d’appréhender les enjeux 
numériques en Chine, de connaître la vision du cloud en Chine et les architectures possibles, 
et d’identifier quelques opportunités et risques pour les entreprises occidentales.

Accompagner le business 
en Chine G

T Pilote
Jean-Michel ANDRÉ

Groupe SEB 
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Les participants du Cercle IA ont été consultés afin de savoir quels étaient leurs sujets de 
préoccupation pour l’année à venir, en termes de déploiement de projets intégrant de l’IA. 
Les réponses ont ainsi permis d’établir cette sélection de thématiques :

L’IA dans la stratégie d’entreprise (REX de la MAIF)
Sécurité et IA (REX de LAGARDÈRE et ZIWIT)
Modèle d’affaire et IA (REX d’EDF)
L’IA en Chine (Intervention d’EDF et de la Fondation pour la Recherche Stratégique)
Le Machine Learning et la cybersécurité dans le Cloud (par Microsoft)

Numérique en action 

C
ER

C
LE Pilote

Djilali KIES
TDF

Intelligence Artificielle 

C
ER

C
LE

Pilotes
Gérard HATABIAN

EDF
Christophe LERAY

Gpt des MousquetairesL’objectif du Cercle IA du Cigref - depuis sa création en 2015 - 
est de suivre l’évolution et les impacts de l‘implémentation de 
l’IA dans les entreprises. 

Espace de confiance, le Cercle permet un partage des approches et des bonnes pratiques 
et d’échanger sur les problématiques des directions SI. Cette année, nous avons pu accueillir 
en physique puis en distanciel :

Le Cercle Numérique en Action du Cigref est l’occasion pour les 
représentants des entreprises membres du Cigref de présenter à 
leurs pairs leur stratégie de transformation numérique et les im-
portants projets menés ces dernières années. 

La transformation de la DSI et du SI, par Christophe Leray, DSI Gpt des Mousquetaires,  
La convergence des systèmes industriels et d’information, par Djilali Kies, DSI TDF 
La brique DSN au cœur de la transformation du SI, par Thierry Diméglio, DSI Agirc-Arcco 
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G
T Pilote

Thierry SOUCHE
Orange 

Pour devenir plus agiles et innovantes, les grandes entreprises et administrations publiques qui 
avaient déjà commencé à ouvrir leur SI avec des services cloud aux équipes en interne ou 
à leur écosystème, continuent en proposant des services techniques ou fonctionnels rendus 
accessibles par le biais d’APIs. 

L’ouverture des SI par cette approche de services est aussi appelée « servicisation ». Après 
avoir identifié à quels enjeux business et IT répond la servicisation du SI, le groupe de travail, 
bénéficiant de retours d’expérience des participants, a listé les principes clés d’une telle 
démarche ainsi que des bonnes pratiques. 

Enfin, des cadres de travail se développent dans différents secteurs et représentent un 
tremplin dans la démarche de servicisation. Afin de mieux comprendre en quoi ce type de 
cadre consiste, le cadre de travail ODA (Open Digital Architecture) utilisé dans le secteur 
des télécoms, même s’il s’ouvre aussi à d’autres secteurs aujourd’hui, a été présenté aux 
participants. 

Stratégie de servicisation du SI

Ce groupe de travail répond à une problématique récurrente des DSI des entreprises membres 
du Cigref. Il a permis d’établir un état des lieux actuel du traitement de la dette technique et 
de l’obsolescence IT dans les grandes organisations.

La dette technique représente la distance entre l’état des systèmes actuels et ce qui serait 
souhaité pour être le plus à jour possible et conforme aux besoins de performance de 
l’organisation. 

Le partage d’expériences des DSI a montré des difficultés communes comme la sensibilisation 
des directions générales et des directions métiers, la mesure de la dette technique et les 
enjeux de remédiation via notamment les outils du cloud. 

Pilotage de la dette technique 
et de l’obsolescence IT G

T Pilote
Franck DENIÉ

Pôle emploi
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Digital Pure Players 
avec Tech.Rocks C

LU
B Pilote

Philippe ROUAUD
France Télévisions

Cette année, le Cigref s’est associé au collectif Tech.Rocks qui rassemble plus de 2 000 
Tech Leaders (CTO, VP Engineering, etc). Fondé par quatre CTO de Pure Players, ce collectif 
souhaite repenser le métier et les rôles de CTO, et plus globalement faire partager les Tech 
Leaders sur leurs préoccupations communes. 

Ainsi, nous nous sommes associés pour évoquer les problématiques partagées par nos deux 
communautés. La première réunion en janvier 2020 a permis de discuter des différences et 
similarités entre le métier de CTO de Pure Players et DSI de grands groupes. La deuxième en 
avril 2020 nous a permis de partager sur les enjeux et challenges de la crise selon les différents 
points de vue et situations. 

Écosystèmes

https://www.tech.rocks/
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Formation, 
compétences 

& talents

La transformation numérique des organisations se décline aussi dans les métiers des 
systèmes d’information. En effet, ceux-ci évoluent de plus en plus rapidement. Par voie de 
conséquence, la nomenclature des métiers SI du Cigref nécessite d’être mise à jour de plus 
en plus fréquemment.

Revue tous les 5 ans il y a quelques années, cette révision est passée à 2 ans, impliquant cette 
année une revue profonde de nombreux métiers déjà revus ou créés en 2018. En 2020, tous 
les métiers de la nomenclature liés à la data (Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, 
Chief Data Officer, Data Privacy Officer), à la sécurité (Expert sécurité, RSSI, Auditeur SSI) et 
à l’agilité (Product Owner, Coach Agile, Scrum Master) ainsi que l’Architecte d’Entreprise, 
ont vu leur description profondément modifiée, afin d’être le reflet fidèle et consensuel de la 
réalité des DSI en 2020.

Nomenclature RH 

G
T Pilote

Olivier CAIL 
MAÏSADOUR 

Fondation Femmes@Numérique

Créée le 27 juin 2018 sous l’égide de la Fondation de France, et soutenue par 42 entreprises 
fondatrices, principalement membres du CIGREF et de Syntec Numérique, la Fondation 
Femmes@Numérique est née d’un engagement résolu dans la lutte contre la diminution du 
nombre	de	femmes	dans	les	filières	du	numérique.
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RH IT  

Mixité et Numérique
C

ER
C

LE Pilote
Jean-Christophe LALANNE

AIR France-KLM 

C
ER

C
LE Pilote

Corinne DAJON 
AG2R La Mondiale 

Depuis maintenant 2 ans, le Cercle Mixité et Numérique contribue à l’amélioration de la 
compréhension des enjeux de management liés à la mixité et à la diversité de genre dans 
les équipes IT et les fonctions de direction.

 Nouvellement créé, ce Cercle  RH IT  offre un espace de partage d’expériences et de discussion 
entre praticiens des RH IT, membres du Cigref ou acteurs de l’écosystème numérique.

Les thèmes de ce Cercle concernent les stratégies de formation, d’attractivité et de 
recrutement ainsi que la GPEC, mais aussi le positionnement de la fonction RH IT vis à vis des 
RH Groupe ou le management RH post-Covid de l’IT. Cette année une première réunion a 
notamment permis d’échanger sur les éléments fondamentaux à la réalisation d’une politique 
RH à la DSI : les facteurs clés de succès mais aussi ceux qui posent problème.

Pour illustrer cette thématique et partager les pratiques, le Cercle a reçu Microsoft France 
qui a présenté sa stratégie diversité et inclusion “GLEAM”. Mais également ENGIE, le groupe 
LA POSTE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui ont partagé avec leurs pairs, leurs actions menées 
en entreprise. SOCIAL BUILDER a présenté la problématique de l’attractivité des études et 
des formations numériques pour les femmes avec le programme Women In Digital Economy 
(WIDE), ainsi que le manifeste pour la reconversion des femmes dans les métiers du numérique. 
Enfin, Laure Castellazzi, secrétaire générale de la Fondation Femmes@Numérique a informé 
régulièrement les membres du Cercle des projets financés par la fondation.

En 2019 un Appel à Projet, ciblant les jeunes filles d’âge scolaire, a 
été lancé en partenariat étroit avec la Direction du Numérique pour 
l’Éducation au Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. Les 
actions menées cette année ont permis d’accompagner le déploiement 
des sept projets sélectionnés. Les prochaines étapes étendront les actions 
en direction des femmes en formation post-scolaire et en reconversion. 
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Perspectives Post-Cloud et 
Edge Computing G

T Pilote
Emmanuel GAUDIN

Groupe Lagardère 

Dans l’ère « post-cloud », le cloud ne va pas décliner, bien au contraire ! Mais ce sera une 
ère où les données hors cloud croitront de façon encore plus rapide près de là où elles sont 
générées. Même si le cloud continue d’être le coeur du réseau, on sait déjà que toutes les 
données n’y transiteront pas. 

C’est pourquoi, le groupe de travail a cherché à mieux appréhender l’edge computing 
(calcul et traitement à proximité de là où la donnée est générée) afin de comprendre sa 
mise en oeuvre au niveau des processus, des services ou des offres clients. 
Suite aux ateliers de travail, aux retours d’expérience des participants et intervenants 
extérieurs, le groupe propose dans son rapport, à paraître fin 2020 sur le site Cigref.fr, des 
recommandations sur l’implémentation des projets edge computing, des critères de choix 
entre stockage et réalisation du traitement soit à la périphérie, soit dans le cloud. 
Ensuite sont listées les différentes étapes clés indispensables dans un projet edge pour 
bénéficier de toute sa valeur ajoutée aux niveaux business, processus, système et architecture. 
Enfin, il est proposé des pistes pour adapter l’organisation et la gouvernance pour prendre en 
compte la décentralisation induite par l’edge computing.

Anticipation 
& prospective

numérique
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Les participants de ce groupe de travail Cigref ont partagé leurs actions pour assurer 
la résilience de leurs réseaux et la continuité de service. Le rapport du groupe de travail 
présentera un bref état des lieux des réseaux existants dans les entreprises et organisations 
publiques, ainsi que différentes évolutions connues ou probables afin de pouvoir les anticiper  : 

la fin d’une technologie comme le RTC par exemple
l’arrivée d’une nouvelle technologie, à l’image de la technologie SD WAN qui est utilisée 
de plus en plus souvent à la place d’un réseau MPLS
l’arrivée de la 5G 
la proposition d’une nouvelle architecture internet appelée RINA (Recursive InterNetwork 
Architecture).

Evolution des stratégies et 
architectures réseaux G

T Pilote
Cyrille ELSEN 

CASINO 

Les réseaux qui gèrent les connexions, les échanges des données en toute sécurité avec 
la qualité de service et la performance nécessaires, sont des structures qui évoluent avec 
prudence dans la mesure où ils constituent un élément névralgique dans les entreprises.

Quantum Computing

C
ER

C
LE Pilote

Jean-Michel ANDRÉ
Groupe SEB  

Le Cercle Quantum Computing aide les entreprises membres du Cigref à comprendre et 
anticiper une révolution quantique qui s’annonce majeure d’ici 5 à 10 ans et dont les effets 
impacteront les SI, les réseaux et leur sécurité.

En 2019, le Cigref publiait un rapport faisant la synthèse des échanges menés avec de 
nombreux chercheurs universitaires et acteurs français sur la compréhension du Quantum 
Computing, ses enjeux et ses applications. 
Cette année, le Cercle Quantum Computing s’est intéressé aux écosystèmes français qui 
s’organisent et se développent autour des technologies quantiques, en invitant Sarah 
LAMOUDI, Technology strategist & advisor et Maud VINET, Quantum hardware program 
manager au CEA Leti. Cette dernière, au-delà de ses travaux sur les Qubits de silicium, a 
notamment présenté le consortium Quantum Silicon Grenoble, pôle technologique qui réunit 
depuis 2019 une cinquantaine de chercheurs du CNRS, du CEA et de l’université Grenoble 
Alpes sur ce sujet.

https://www.cigref.fr/quantum-computing-comprendre-informatique-quantique
https://www.cigref.fr/quantum-computing-comprendre-informatique-quantique
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Numérique
de confiance

Valeur d’usage et avenir des 
suites collaboratives G

T Pilote
Stéphane ROUSSEAU

Eiffage 

Ce groupe de travail fait suite aux travaux menés par le Cigref sur « L’Open source : une 
alternative aux grands fournisseurs », et « L’environnement de travail du salarié à 5 ans », sa 
vocation étant d’étudier le paysage des suites collaboratives, à partir de leur valeur d’usage, 
et d’étudier les conditions d’émergence de solutions alternatives.

Son rapport, à paraître sur cigref.fr, s’est appuyé sur les aspects suivants : 

Identification et étude des différents outils de collaboration en entreprise, analyse de 
leur valeur d’usage, celle-ci s’évaluant en fonction de l’adéquation entre le produit et le 
besoin utilisateur
Évaluation des conditions d’émergence d’alternatives aux suites logicielles collaboratives 
monopolistiques (Office 365 / Google Suite), et étude des conditions de mise en œuvre 
de ces alternatives (accompagnement au changement, aspects culturel, technique, 
organisationnel...)
Détermination des critères d’adoption de ces offres alternatives (fiabilité, sécurité, 
conformité, interopérabilité, etc.).

+

https://www.cigref.fr/publication-open-source-une-alternative-aux-grands-fournisseurs-du-numerique
https://www.cigref.fr/publication-open-source-une-alternative-aux-grands-fournisseurs-du-numerique
https://www.cigref.fr/publication-evolution-environnement-travail-5-ans-dsi-service-experience-salarie
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Géopolitique du Numérique 

C
ER

C
LE Pilote

Jean-Christophe LALANNE
Air France-KLM 

Dans le cadre de son Cercle Géopolitique du Numérique, le Cigref a invité le 25 juin 2020 
Stéphane Grumbach, directeur de recherche à l’Inria et enseignant à Sciences Po Paris, à 
présenter son regard sur “ la géopolitique du numérique pendant la crise COVID-19 “.

Une idée phare de son intervention est que la crise COVID-19 met en exergue l’avènement de 
la mondialisation du numérique, et donc ses enjeux proprement géopolitiques. Le numérique 
devient un miroir des ambitions et des luttes géopolitiques entre Etats, et particulièrement 
entre les Etats-Unis et la Chine. De plus en plus, on ne pourra plus détacher les défis 
environnementaux et sociétaux des questions technologiques et numériques.

Cybersécurité

C
ER

C
LE Pilote

Jean-Claude LAROCHE
ENEDIS

Cette année, le Cercle Cybersécurité s’est réuni à plusieurs occasions : pour des petits 
déjeuners de retour d’expérience, “crise cyber” avec Hubert Tournier de Ramsay Santé en 
novembre 2019, pour le Forum International de la Cybersécurité en janvier 2020, lors des 
sessions d’échange hebdomadaires en visioconférence pendant le confinement, et pour 
une rencontre en distanciel en juin 2020 avec Guillaume Poupard, DG de l’ANSSI. 

Le Cigref au FIC 2020

Depuis 2 ans, une délégation Cigref se déplace 
à Lille au Forum International de la Cybersécurité 
(FIC). Composée cette année d’une vingtaine de 
participants (doublement du nombre de membres 
de la délégation par rapport à l’année précédente), 
elle avait convié des partenaires européens. Notre 
délégation a tout d’abord participé au dîner 
européen VIP organisé par Hexatrust. Pendant la 
visite du salon le 29 janvier, nous avons pu rencontrer 
de nombreuses personnalités qualifiées.



52

Philosophie et Numérique

C
ER

C
LE Pilote

Bernard DUVERNEUIL
Elior Group

Cette année, le Cercle Philosophie et Numérique n’a pu se réunir qu’une seule fois, en raison 
du contexte sanitaire. Nous avons eu le plaisir de recevoir Marie-des-Neiges Ruffo de Calabre, 
jeune Docteur en philosophie, autour du thème « Autonomie et Décision : le robot militaire et 
l’éthique ».

S’il est un point commun entre le monde de l’entreprise et le monde militaire, c’est bien la 
nécessité de prendre des décisions et de les faire appliquer pour la réussite d’une stratégie. 
Or, dans notre société aujourd’hui, l’autorité semble en crise, l’obéissance et l’exécution des 
ordres semblent moins garanties que jamais. 
Spécialistes de l’exercice du commandement, les militaires s’appuient de manière croissante 
sur des systèmes informatiques. Phénomène apparu depuis plusieurs années maintenant, la 
robotisation du champ de bataille s’est accrue au point de parler aujourd’hui de SALAs, de 
Systèmes d’Armes Létales Autonomes. Ces armes pourraient avoir la capacité de “décider” 
par elles-mêmes de tirer. 

À l’heure de l’intelligence artificielle et du Big Data, faut-il déléguer la capacité de décision 
à la machine ?  Avec quel impact sur le respect de l’éthique ? Existe-il une valeur propre à la 
décision prise par une autorité humaine ?

Éthique
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Voir l’article de synthèse sur 

WWW.CIGREF.FR

Sobriété numérique
avec The Shift Project G

T

Depuis une dizaine d’années environ, nous assistons à une prise de conscience progressive 
des impacts environnementaux des technologies numériques au sein des organisations. En 
effet, l’impact croissant du numérique sur les émissions de gaz à effet de serre, entre autres, 
est préoccupant. 

C’est pourquoi le Cigref a constitué un groupe de travail en partenariat avec The Shift Project 
pour étudier l’apport et la contribution concrète de la DSI à l’agenda « bas carbone » de son 
entreprise, et au-delà, sa contribution à la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) sur le 
sujet de la « sobriété numérique ». Quels sont les prérequis à la mise en place d’une démarche 
de sobriété numérique, et quels sont les leviers que les entreprises peuvent actionner pour 
réduire l’empreinte environnementale du numérique, de façon pérenne ? 

Telles sont les questions initiales que s’est posé ce groupe de travail et auquel le livrable répond. 
Les résultats de ce travail collaboratif (la mobilisation des participants est à souligner, plus de 35 
à 40 personnes étaient présentes par session) ont également permis d’établir un référentiel de 
bonnes pratiques reposant sur 8 vecteurs clés (Stratégie et pilotage, Accompagnement des 
personnes et des métiers, Achats responsables et cycle de vie, Projets, Services numériques, 
Ecosystèmes, Données, Infrastructures), pouvant servir d’outil d’aide au déploiement d’une 
démarche de sobriété numérique pour l’ensemble de l’entreprise.

Pilote
Christophe BOUTONNET

MTES 
Hervé DUMAS

L'ORÉAL

En partenariat avec The Shift Project , représenté par 
Hugues FERREBOEUF, Directeur de Projet et François RICHARD, Expert

https://www.cigref.fr/philosophie-decision-autonomie-robot-militaire-ethique
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C
LU

B Président
Philippe ROUAUD

FRANCE TÉLÉVISIONS

Relations fournisseurs

Le Cigref a animé sur la période sept groupes de travail sur les Relations fournisseurs 
(AWS, Google Cloud, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce et SAP) et un cercle sur les 
Alternatives aux grands fournisseurs. Celui-ci s’est concentré cette année sur la valeur 
d’usage des suites collaboratives, ce marché étant concentré entre les mains de 
deux hyperscalers : Microsoft avec Office 365 et Google Cloud avec G Suite. 

Ces huit groupes de réflexion sont supervisés par le comité de pilotage (COPIL) du 
Club Relations fournisseurs, qui rassemble les DSI pilotes de ces différents groupes. 
Le COPIL oriente les travaux avec les fournisseurs et valide les messages publics du 
Cigref, notamment ceux de sa conférence de presse annuelle.

Relations
fournisseurs
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Depuis octobre 2019, le COPIL du Club Relations fournisseurs est présidé par Philippe ROUAUD, 
FRANCE TÉLÉVISIONS et Administrateur Cigref. 

Il se compose de :
Didier BOVE - VEOLIA
Marc BOUSSET - SAFRAN
Stéphane CUVELETTE - LVMH
Frédéric DAMEZ - ESSILOR INTERNATIONAL
Bernard DUVERNEUIL - ELIOR GROUP, Président du Cigref
Emmanuel GAUDIN - LAGARDÈRE, Administrateur EuroCIO, Administrateur Cigref
Henri LINIÈRE - GEODIS
Paul-Henri OLTRA - ORANGE 
Stéphane ROUSSEAU - EIFFAGE, Trésorier VP Cigref 



56

Relations fournisseurs 

Dans le contexte de la crise sanitaire, le Cigref a intensifié ses relations avec certains 
fournisseurs pour répondre aux besoins les plus pressants signalés par ses membres en mars/
avril 2020 : robustesse des infrastructures, aménagement des projets IT et facilités de paiement 
sur les dépenses IT, gestion à distance des correctifs logiciels et applicatifs.

Les inquiétudes des membres du Cigref portant sur la volumétrie et la sécurisation du 
patching étant significatives, le Cigref a publié avec d’autres associations européennes un 
communiqué de presse (en anglais), invitant les éditeurs à quelques bonnes pratiques sur le 
patch management en temps de crise. Le Cigref a par ailleurs organisé pour ses membres un 
webinar sur « la sécurité des mises à jour par VPN en split tunneling des postes des salariés en 
télétravail », avec l’intervention de Ludovic Hauduc, Corporate Vice President, Core Platform 
Engineering chez Microsoft.

 
Enfin, le Cigref s’est rapproché de Syntec Numérique pour échanger régulièrement des 
informations sur la situation des fournisseurs et des éditeurs. Plusieurs prises de positions 
publiques résultent de ces échanges, dont le communiqué de presse du 25 mars 2020 co-
signé par le Cigref et Syntec Numérique, appelant leurs adhérents respectifs à suivre les « six 
principes de la relation contractuelle en temps de crise », ainsi que les 7 propositions du Pacte 
pour le Numérique.

https://www.cigref.fr/minimizing-patch-management-in-crisis-situation-call-from-digital-service-user-associations-to-major-providers
https://www.cigref.fr/covid-19-six-principes-relations-contractuelles-temps-de-crise-appel-cigref-syntec-numerique
https://www.cigref.fr/covid-19-six-principes-relations-contractuelles-temps-de-crise-appel-cigref-syntec-numerique
https://www.cigref.fr/pacte-pour-le-numerique-7-propositions-cigref-syntec-numerique-syntec-conseil-tech-in-france
https://www.cigref.fr/pacte-pour-le-numerique-7-propositions-cigref-syntec-numerique-syntec-conseil-tech-in-france
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En raison de la COVID-19, la traditionnelle conférence de presse du Club Relations fournisseurs 
s’est tenue non pas en juin mais en septembre 2020. Ce rendez-vous annuel avec la presse 
IT et économique vise à présenter l’état de la relation des grands groupes et administrations 
membres du Cigref avec leurs principaux fournisseurs de services numériques, à partager leur 
analyse des tendances du marché et des enjeux futurs. 

Le Conseil d'administration et les représentants du 
Cigref sont régulièrement conviés, quand l’occasion se 
présente, à rencontrer les cadres dirigeants des grandes 
ESN et des grands fournisseurs de services numériques 
pour partager leurs visions stratégiques.

Dans ce cadre, Thomas KURIAN, CEO de Google Cloud, a 
été reçu le 23 janvier 2020, par le Conseil d'administration 
du Cigref pour discuter des perspectives commerciales, 
des investissements technologiques et de la valeur des 
services Google Cloud. À la tête de Google Cloud depuis 
février 2019, Thomas KURIAN a ainsi présenté sa vision du 
cloud computing en tant qu’infrastructure, plateforme 
de services et ensemble de solutions spécifiques par 
industries, et répondu aux questions des administrateurs 
du Cigref. 

Thomas 
KURIAN
CEO de 
Google Cloud

Pour cette 3ème édition, qui s’est déroulée le 25 
septembre 2020, dans un format hybride (sur site 
au Cigref, et à distance), le Président du Cigref et le 
Président du Club Relations fournisseurs sont revenus sur 
la crise sanitaire de la COVID-19 et son impact sur les 
besoins des DSI et leurs relations avec les fournisseurs 
de services numériques. 
Du fait de la progression du cloud dans les entreprises, 
une attention toute particulière a été portée à 
l’évolution des pratiques commerciales dans le SaaS. 
Une fois encore, le Cigref a dénoncé le modèle 
d’affaires délétère des hyperscalers sur leurs clients et 
l’économie.

03 èm
e

Conférence 
de presse 
Relations 
fournisseurs

https://www.cigref.fr/crise-covid-19-et-relations-fournisseurs-utilisateurs-de-services-numeriques-vers-une-nouvelle-ere-ou-un-retour-a-la-normale
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Toute l’équipe remercie infiniment 
Thibault Luret qui, après avoir brillamment 
renouvelé ces 3 dernières années la 
communication du Cigref, part pour de 
nouvelles activités.

L’équipe des permanents du Cigref 
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      Baptiste Chauveau
   Chargé de communication 
+33 6 70 41 06 92

     Henri d’Agrain
   Délégué général
+33 7 89 20 05 71

      Vanessa Dewaele 
   Directrice de mission 
+33 6 81 41 46 13 

      Flora Fischer
   Chargée de mission 
+33 6 72 39 09 21

      Marie-Pierre Lacroix
   Directrice des contenus
+33 6 70 08 06 05

        Josette Leman
     Assistante du 
   Délégué général
+33 1 56 59 70 00

      Frédéric Lau
   Directeur de mission 
+33 6 86 68 90 20 

      Clara Morlière
   Chargée de mission 
+33 6 45 49 49 11 

      Marine de Sury
   Chargée de mission 
+33 7 86 86 87 92

        Josette Watrinel-Herniou
      Secrétaire de direction                           
   chargée de la comptabilité 
+33 1 56 59 70 15 
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07
Plan des activités 
2020/2021

00 Contexte et stratégie 01 Enjeux technologiques 
et nouveaux usages 

Numérique
en action

Philosophie
et 

numérique 

Analyse 
prospective 

5G 

Valorisation 
business des 

données

Ruptures 
technologiques 

et usages 
business

Stratégies de 
migration dans 

le cloud 

Valeur 
comptable 
de la dette 
technique 

Intelligence 
artificielle 

Informatique 
quantique 

Présenté selon les 5 champs de réflexion du Rapport 
d’Orientation Stratégique publié par le Cigref, et 
disponible sur cigref.fr

https://www.cigref.fr/
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02 Numérique et 
environnement

Obsolescense 
programmée

Sobriété
numérique 

Géopolitique
du numérique

Privacy
shield Cybersécurité

Vers une
Zero Trust

Architecture 

03 Risques cyber et 
enjeux géopolitiques

04 Fournisseurs et 
services numériques

Pure 
players

FinOps 

Relations
fournisseurs

Cloud de
confiance

05 Nouvelles formes de travail et 
engagement des collaborateurs 

Nomenclature
RH

Nouvelles
organisations

du travail 

Mixité et 
numérique

RH IT



Ce rapport a été réalisé par HandiPRINT, entreprise adaptée qui em-
ploie 120 personnes en situation de handicap, dans la gestion glo-
bale de documents imprimés. Plus d’informations : www.handi-print.fr

https://www.handi-print.fr/
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