
Le mardi 23 octobre 2018 Paris Story, 11 rue Scribe 75009 Paris Participation gratuite 
Sur inscription

2008-2018 : Comment une décennie de bouleversements numériques
a rendu la gouvernance des SI indispensable à la création de valeur

CLUB EUROPÉEN POUR LA 
GOUVERNANCE DES SYSTÈMES D’INFORMATION10ÈME

Pour marquer les 10 ans du ceGSI, ses membres partageront leurs analyses expertes ainsi que des

applications concrètes de la gouvernance des systèmes d’information. Une démonstration de son

rôle central dans la création de valeur à l’heure de la transformation numérique.

En 2008 : Almiro de Oliveira, Claude Salzman, et Christophe Legrenzi (*) fondent le ceGSI pour
réunir les experts européens de la gouvernance des SI. Facebook, AirBnB, l’iPhone et ses apps
n’en sont qu’à leurs débuts. Netflix n’a pas pivoté et Alibaba n’est même pas né.

C’est le sens de l’action et de la motivation du ceGSI. Et le cœur de la journée du 23 octobre.

Créer de la valeur pour les actionnaires, l'entreprise et les collaborateurs et faire mentir le Paradoxe

de Solow. Christophe LEGRENZI, Vice-Président du ceGSI et Délégué Général pour la France, Président

et fondateur du cabinet de conseil en stratégie et organisation Acadys, auteur de nombreux ouvrages

et articles sur le sujet.

Transformation numérique et gouvernance des systèmes d’information, enjeux et les risques. Du silo

à la plateforme. Gilles BABINET, Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne,

multi- entrepreneur, auteur de « Transformation digitale : l'avènement des plateformes »

Faut-il être disruptif pour créer de la valeur ? La réponse par l’exemple. David FAYON, Responsable

du Programme Time To Test à La Poste, auteur des ouvrages « Made in Silicon Valley” et

“Transformation digitale »

Le numérique, valeur d'usage ou valeur de patrimoine ? le rôle de la gouvernance des SI. Bernard

QUINIO, Enseignant-chercheur à l'Université Paris Nanterre. Auteur de nombreux articles sur

l'utilisation et l'évaluation des technologies

Pas de réussite de la gouvernance du SI sans embarquer les collaborateurs. Malika MIR, directrice des

systèmes d’information et du numérique du groupe Ipsen Pharma, Fondatrice de French Women CIO
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En 2018 : tout a changé. La transformation numérique est de mise pour toutes les entreprises.
Les plates-formes ont provoqué une mutation profonde de l’économie et des modèles
d’entreprise. Les systèmes d'information, plus que les technologies, jouent désormais un rôle
déterminant dans la création de valeur. Il est urgent pour les organisations de comprendre
l’importance d’une gouvernance adaptée.

http://www.cegsi.org/
http://www.cegsi.org/index.php
http://www.acadys.com/
http://www.gillesbabinet.com/
https://www.linkedin.com/in/quinio-bernard-a429146/
https://www.linkedin.com/in/malikamir/


NOS PARTENAIRES

Vers l’entreprise 4.0. Plan d’action et leviers à actionner Gérard BALANTZIAN, ancien directeur de

l’Institut du Management de l’Information (IMI) de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC),

auteur et conférencier.

Manifeste européen pour la gouvernance des systèmes d’information, ISGec/ceGSI 2009 : Qui est

réellement aux manettes en 2018 ? Pr. Almiro DE OLIVEIRA, Vice-Président et co-fondateur du ceGSI

et délégué du Chapitre Portugais. Professeur associé de l’Université Catholique de Porto, professeur à

l’ISEG de Lisbonne. Top Manager depuis 40 ans dans différentes organisations et consultant auprès de

ministères, d’administrations publiques et de PDG d’entreprises privées.

Impliquer le Conseil d’Administration dans la transformation numérique de son entreprise,

comment et pourquoi ? Guy LE PÉCHON, CEO Partner du cabinet de conseil en corporate governance

Gouvernance & Structures

10 recommandations pour dégager de la valeur de la transformation numérique Claude SALZMAN

président du ceGSI , consultant et formateur en système d’information.

(*) Pr. Almiro DE OLIVEIRA, Vice-Président et co-fondateur du ceGSI et délégué du Chapitre Portugais. Professeur

associé de l’Université Catholique de Porto, professeur à l’ISEG de Lisbonne.

Claude SALZMAN, consultant et formateur en système d’information, président du ceGSI

Christophe LEGRENZI, Vice-Président du ceGSI et Délégué Général pour la France, Président et fondateur du cabinet

de conseil en gouvernance des SI Acadys, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.

Participation gratuite sous réserve d’inscription à l’adresse suivante 
https://www.acadys.com/2018/09/21/10-ans-du-cegsi

Contact : ceGSI_10ans@acadys.com
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10 ans du ceGSI – 23/10/2018

http://lentreprise4-0.com/
http://www.g-et-s.com/
http://www.g-et-s.com/
http://rapportsalzman.blogspot.com/
http://rapportsalzman.blogspot.com/
http://www.cegsi.org/index.php/membres/christophe-legrenzi
http://www.acadys.com/
https://www.acadys.com/2018/09/21/10-ans-du-cegsi
mailto:ceGSI_10ans@acadys.com

