
 

Compte-rendu des débats du 1er Juillet 2009 
La soirée du 1er Juillet 2009 a permis au G9+ de présenter et de débattre du contenu de son  

Livre Blanc 
 

Vous pouvez consulter les comptes rendus des débats : 
 

 sous une forme synthétique , en consultant le résumé court 
 
 dans leur intégralité, en consultant le compte-rendu détaillé 

 
 
Ce débat a été ouvert par la brillante introduction de Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat chargée de 
la Prospective et du Développement de l'économie numérique, qui s’est félicitée de l’initiative originale du G9+, 
source spontanée de recommandations issues de professionnels de l’Industrie des TICs. 
 
La discussion, animée par Philippe Grange, journaliste s’est poursuivie par les échanges  des représentants du 
G9+ et des personnalités de premier plan représentatives des différents écosystèmes des Technologies de 
l’Information et de la Communication : 
- Bernard Charlès - Directeur Général, Dassault Systems 
- Yseulys Costes – PDG, 1000mercis 
- Jean-Philippe Courtois – Président, Microsoft International 
- Pascal Lagarde - Directeur Général, CDC Entreprises 
- Bruno Ménard – Président, CIGREF (Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises) 
- Jean Mounet - Président du SYNTEC Informatique (Chambre syndicale des SSII, éditeurs de logiciels et 
sociétés de conseil en technologie) et Vice Président de Sopragroup 
- Jean-Philippe Vanot - Directeur Exécutif en charge de Innovation Marketing, Groupe France Telecom - 
Orange 
 
Les débats ont permis de renforcer et de compléter les diagnostics et propositions d’action formulées dans le  

Nous vous rappelons que le Livre Blanc résulte résulte d’un cycle de 4 conférences organisées par le G9+, 

dont vous pouvez consulter si nécessaire les comptes-rendus. 

- 13 mai 2008 :    Innovation, besoins des entreprises et business models des fournisseurs :  

                           convergence ou grand écart ? 
- 12 septembre 2007 : Quel avenir pour l’Edition de logiciels en France ? 

- 3 Juillet 2007 : Quel avenir pour les Opérateurs de Télécommunication à l'horizon 2010/2015 ? 
- 15 mars 2007 : Quel avenir pour le modèle SSII à l'horizon 2010/2015 ? 

 

 

 

http://www.g9plus.org/interface/2009-06-LivreBlancG9plus.pdf
http://www.g9plus.org/interface/CRlight%20Conf-01-07-09-VF.pdf
http://www.g9plus.org/interface/CRcompletConf-01-07-09.pdf
http://www.g9plus.org/interface/SP130508.htm
http://www.g9plus.org/interface/SP130508.htm
http://www.g9plus.org/interface/compterendu12sept07(4).html
http://www.g9plus.org/interface/Sommaire_telcos_070703_V2.htm
http://www.g9plus.org/interface/SommaireSSII150307.htm

