Contribution du CIGREF
à la Concertation nationale
« Ambition numérique »
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Le CIGREF contribue…
Pour « L’Ambition Numérique de la France »
Des propositions fondées sur ses travaux pour l’Entreprise 2020
Le CIGREF a souhaité répondre à la concertation nationale menée par le Conseil national du
numérique (CNN) : « Contribuez à l’ambition numérique de la France ». Les propositions faites
dans le cadre de cette contribution citoyenne reposent sur les travaux qu’il mène depuis 2010,
notamment sur « l’Entreprise et Culture Numérique », qui ont conduit en octobre dernier à la
publication de son ouvrage « Entreprise 2020, enjeux et défis ».
Des propositions sur 3 thèmes de la concertation
 « Croissance, Innovation et Disruption »
- Nouveaux modèles économiques et organisationnels
- Soutien à l’innovation
 « La loyauté dans l’environnement numérique »
- Données, traces et algorithmes, le pouvoir trop faible
laissé aux utilisateurs sur l’utilisation et le contrôle de
leurs données
- Neutralité d’Internet
 « La société face à la métamorphose du numérique »
- Société numérique inclusive
Pour le CIGREF « le numérique constitue une chance pour
inscrire l’entreprise dans un développement et une
performance durable qui prend en compte la valeur
économique, sociale et environnementale […] Il espère que
cette Concertation nationale permette d’aboutir à des
propositions d’actions pour le gouvernement, mais aussi les entreprises et l’écosystème ».
Télécharger la Contribution du CIGREF à la Concertation numérique.

A PROPOS DU CIGREF : Réseau de Grandes Entreprises, le CIGREF a été créé en 1970 et a pour mission de

« promouvoir la culture numérique comme source d’innovation et de performance ». Il regroupe 138 grandes
entreprises et organismes français de tous les secteurs d’activités (banque, assurance, énergie, distribution,
industrie, services, ministères...). Le CIGREF est présidé depuis le 19 octobre 2011 par Pascal BUFFARD (Président
d'AXA Technology Services). Jean-François PEPIN en est le Délégué Général depuis mai 2001.
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