Manifestation G9+
organisée par

L’entreprise numérique :
véritable révolution ou simple évolution ?
7 nov 2011 - 19h00

Maison des Centraliens
8 rue Jean Goujon, 75008 Paris

Dîner - Débat avec le témoignage
de DSI de grandes entreprises

Dans toutes les entreprises, le numérique est maintenant une réalité qui les transforme
en profondeur : métiers et contacts clients/fournisseurs de l’Entreprise Etendue, innovation, R&D, marketing, industrialisation, production…
Par delà les battages médiatiques en tout genre, l’Entreprise Numérique devient une
réalité, qu’il nous a parue important d’appréhender à partir de la vision du Cigref et du
retour d’expérience d’acteurs majeurs sur les marchés mondiaux, européens et français. A savoir, 6 DSI dans le domaine des Services, de l’Industrie, des Télécoms et de
l’Energie.
L’objectif de ce dîner-débat est de faire le point très concret sur les progrès effectivement
UpDOLVpVOHVGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHVHWVXUOHVSHUVSHFWLYHVGX1XPpULTXHHQHQWUHSULVH
Responsables métiers, DSI, Responsables développements… nous vous attendons
nombreux pour écouter leurs expériences, leurs orientations, et leurs réponses à vos
questions, dans l’esprit du « zéro langue de bois » de nos Associations.

programme

19h00 : Accueil G9+
19h30 : Introduction par Bernard DUVERNEUIL qui rappellera le point de vue du
CIGREF sur les perspectives du numérique et les impacts sur les grandes entreprises
19h45 : Table-ronde réunissant les 6 DSI
20h30 : Questions / Réponses
Pour s’inscrire : www.g9plus.org
21:00 : Dîner
Contact : pierre.chavy@wanadoo.fr
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Présentation de G9 +
et remerciements
PRÉSENTATION DU G9+
&¶HVW¿QTXHV¶HVWFUppOH*5283('(6 RX* D¿QGHUDVVHPEOHU
les groupes, clubs ou commissions « informatique, télécoms, multimédia »
constitués par les anciens élèves de grands établissements de l’enseignement
supérieur français.
Il réunit aujourd’hui 20 grandes écoles d’ingénieur et de commerce françaises
DLQVLTXHO¶,(6) QRXYHOOHDSSHOODWLRQGX&1,6,QJpQLHXUV(W6FLHQWL¿TXHVGH
)UDQFH 
Conçu comme un interclub amical à but non lucratif, le G9+ s’est assigné les
objectifs suivants :
&RQVWLWXHUXQODERUDWRLUHG¶pFKDQJHVHWGHUpÀH[LRQVXUOHVWHFKQRORJLHVGH
l’information et du numérique
Coordonner et promouvoir les différentes initiatives organisées par ses
PHPEUHVHWRXYHUWHVjWRXV FRQIpUHQFHVRXGvQHUVGpEDWVWDEOHVURQGHV
YLVLWHVGHVLWHV 
Organiser des manifestations communes, elles aussi ouvertes à tous telles
que le cycle « spécial prospective » qui s’est conclu par la rédaction d’un livre
blanc ou « la quatorzaine 2009 des réseaux sociaux ».
Association animée exclusivement par les bénévoles de son Comité
d’organisation, l’Institut G9+ représente dix mille professionnels.
Pour une information complète sur le G9+ : http://www.g9plus.org.
REMERCIEMENTS
Nous remercions tout particulièrement le CIGREF, le Club Informatique des
Grandes Entreprises Françaises, et Bruno Ménard qui vient d’achever son
mandat de Président du CIGREF et qui inspire nos débats par son ouvrage
récent : L’entreprise Numérique : Quelle stratégie pour 2015
KWWSZZZFROOHFWLRQFLJUHIRUJRXKWWSZZZHQWUHSULVHVHWFXOWXUHVQXPHULTXHVRUJ

ainsi que le Secrétaire Général Jean-François Pépin qui a fait en sorte que le
CIGREF puisse être représenté par le Vice Président Bernard Duverneuil.

Animateur de la conférence
Président de FONTAINE CONSULTANTS

David GELRUBIN

Ecoles Supélec - HEC Entrepreneurs
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Conférenciers
DSI d’Areva

Ahmed BENNOUR

Ecole nationale supérieure des Mines de Paris
DSI d’Areva
Ex VP de la BU Services chez ALSTOM

Vice-président du CIGREF
et DSI Essilor

Bernard DUVERNEUIL

Ecoles Polytechnique - Télécom Paris Tech
DSI Essilor
Vice-président du CIGREF

Directeur e-business de
Dassault Aviation

Pierre FAURE

Ecole nationale supérieure des Mines de Paris
e-business VP chez Dassault Aviation
Président de l’AFNET

'6,GH&R¿GLV

Olivier KLING

Ecole Polytechnique
'6,GH&R¿GLV
Directeur de Programme chez Capgemini

Ex directeur des plates-formes de
service Orange France Télécom

Jean-Luc LUCAS

Ecole nationale d’Ingénieurs de Brest
Ex directeur des plates-formes de service d’Orange
France Télécom

DSI de PSA Peugeot Citroën

Daniel ZAMPARINI

Ecole d’électricité et d’informatique
DSI de PSA Peugeot Citroën
(['6,GH6DQR¿
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Les organisateurs
Les personnes et les organisations ci-après ont contribué à l’organisation et ont permis la tenue de cette conférence.
SUPELEC INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMS
Michel OLIVE - Membre du Comité d’Organisation du G9+,
Pdt du Groupe Professionnel Informatique & Télécoms Supélec,
Co-Pdt de la Coordination des Groupes Professionnels Supélec
Thibaut MIDON - Directeur Général de Fontaine Consultants
http://www.assoJérémy JOUGLET - Directeur de Projets Orange
supelec.org
CENTRALE CIET
Joachim TREYER - VP Centrale Informatique, Electronique et
Telecommunications - Directeur Général Cost House, conseil en
performance économique
http://www.centraliens.net
ESCP EUROPE
Luc DOMISSY - Responsable de compte chez Klee

http://www.aaescp-eap.net
HEC - ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET INTERNET - ENTREPRISES
Gérard RUSSEIL - Président du groupement « HEC - Économie numérique et Internet - Entreprises » - Directeur de Choregie
- Ex-DSI de la CNAF
http://www.groupehec.asso.fr
Fontaine Consultants, de par son positionneau cœur de la stratégie SI des grandes
F O N T A I N E ment
entreprises
privées et publiques, est un témoin
c o n s u l t a n t s
privilégié des grandes mutations du numérique,
tant sur la technologie que sur ses usages.
http://www.fontaine-consultants.fr

