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Conférence [Transformation Numérique] Où sont passé.e.s les DG ? 
Communication et buzz, création de nouvelles structures, open innovation… La 

transformation numérique de cette décennie est marquée par des invariants ouvrant les 
frontières de l’entreprise vers la coopération.  

En revanche, ni la gouvernance, ni la dynamique interne de l’entreprise ne semblent avoir 
évolué. Les entreprises sont confrontées aux difficultés du passage à l’échelle et de mise en 
mouvement de la globalité de l’organisation vers une nouvelle ère.  

Quelle est la vision personnelle du dirigeant ?  

Comment perçoit-il la transformation numérique ?  
 

 

 

Programme 
 
18h30 Introduction par Ana Semedo, Institut G9+ 

18h35 Interview de Guillaume Pepy, PDG SNCF 
Echange avec la salle 
Echange avec Michel Paulin, DG OVHcloud 

19h35 Table ronde avec 
• Hélène Chinal, DG Capgemini Technology Services 
• Benoît Grisoni, DG Boursorama 
• Sylvie Jéhanno, PDG Dalkia 
• Alain Roumilhac, Président Manpower France 

20h25 Echanges avec la salle 

20h40 Clôture : Bénédicte Tilloy, Présidente de l'Institut des Métiers Orange et 
Partner Schoolab (ex DGA SNCF) 

20h50 Mot de la fin par Nicolas Martinez Dubost, Institut G9+ 

Animation par Frédéric Simottel, éditorialiste high-tech BFM Business, BFM TV 
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Synthèse 
 

« Les projets vitrines, les défilés de 
PoCs, les learning expeditions, les projets 
pirates et la communication en tout genre 
apparaissent comme une phase révolue, 
laissant place à l’accélération de la 
transformation et, avec elle, l’importance 
de la gouvernance, des choix managériaux 
et de la transformation culturelle. La 
transformation numérique est devenue un 
sujet du board et le top management est 
impatient d’avoir des résultats. Il y a de 
vrais enjeux de time-to-market » introduit 
Ana Semedo, de l’Institut G9+. Mais où 
sont passés les DG et les PDG dans la 
transformation numérique ? Comment le 

comité exécutif (ComEx) et le dirigeant s’emparent-ils du sujet ? Quelle culture pour 
transformer l’entreprise à l’ère du numérique ? Comment leadership managérial et leadership 
digital évoluent-ils ensemble ? Comment, face à des enjeux stratégiques, financiers, 
politiques, sociaux, environnementaux se font la priorisation, la conciliation, la consolidation ? 
Quelles sont les grandes satisfactions, les dilemmes et les peurs du dirigeant ? Les questions 
sont nombreuses. Des éléments de réponse et témoignages à cœur ouvert depuis le cockpit 
du dirigeant sont donnés dans cette conférence.  

« Prise de risques et intuition », deux ingrédients indispensables 

« Selon moi, les dirigeants doivent laisser toujours plus de place à l’intuition et à la prise 
de risques. Le sujet est réellement culturel et managérial : plutôt que d’afficher des centaines 
de millions, ou d’afficher des programmes sur 18 mois pour faire chic, ce sont dans les 
pratiques managériales, dans les process, dans les organisations que se trouve la clé de 
l’accélération digitale » explique Guillaume Pepy, PDG de la SNCF, à quelques jours de la fin 
de sa présidence. Et cela, même si c’est compliqué pour les grands groupes.  

« Lorsqu’en 2000, nous lançons voyages.sncf.com [NDLR : oui.sncf aujourd’hui, l’un des 
premiers sites marchands en France], cela correspond à l’année d’installation de Google en 
France. Honnêtement, on ne sait pas très bien ce que c’est, mais on sent que quelque chose 
est en train de se produire. On se dit, que si une entreprise comme la SNCF n’est pas capable 
de basculer dans cet univers-là, comme la vente de billets sur Internet, on va manquer 
quelque chose » commente Guillaume Pepy. Ainsi, la SNCF, en voulant tenir compte de ses 
clients, toujours plus exigeants, mobiles et connectés, a été, depuis le début, au cœur de 
l’accélération digitale. 

Esprit digital, lâcher-prise et temporalités : les difficultés des grandes entreprises 

« Nous prétendons que les PDG sont d’incroyables visionnaires, des accélérateurs 
extraordinaires, mais nous nous apercevons qu’en réalité, nous sommes des obstacles ou des 
ralentisseurs au changement » constate-t-il. L’objectif ? Insuffler « l’esprit digital », c’est-à-dire 
la technologie, mais aussi de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles façons de penser 
aux collaborateurs. Il cite l’exemple d’équipes de la SNCF qui ont créé un logiciel permettant 
au personnel ayant un tableau de service de s’échanger du temps de travail en fonction de 
leurs contraintes personnelles, dans le respect de la sécurité, tout en apportant efficacité et 
productivité à l’entreprise. Ce même projet n’aurait jamais vu le jour s’il avait été initié par le 
ComEx. 

La question du lâcher-prise est importante : la créativité inhérente à la transformation 
digitale répond mal à la culture des grandes entreprises. « Nous avons eu pas mal de 
déconvenues à essayer de plaquer nos systèmes de grandes entreprises sur de la 
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transformation digitale ». Et cela peut s’expliquer également par le fait que le temps du digital 
est différent du temps industriel. En effet, le temps industriel est forcément lié au cycle des 
investissements. Mais avec le digital, les projets ont des durées de vie courtes. « La 
conciliation des temps nous a parue très difficile, et ce n’est qu’aujourd’hui que nous 
commençons à essayer de marier réellement la culture digitale et la culture industrielle. Je 
crois à ce mariage des cultures et à la transformation du management qui vont permettre de 
réconcilier tout le monde ».  

Concilier dimension technologique et usage facile  

Par ailleurs, Guillaume Pepy remarque que l’équipe du digital était en marge du reste de 
l’entreprise : « Certaines personnes étaient en avance à ce sujet, mais leur surnom à la 
cantine, c’était « je-me-la-pète.com ». En même temps, 95% de l’entreprise était mal à l’aise 
avec les technologies et le digital, et considérés comme des « empêcheurs de digitaliser en 
rond ». Il était donc essentiel de réconcilier ces deux morceaux de l’entreprise, mais c’était 
complexe : si 25% des salariés de la SNCF sont totalement embarqués dans le digital, 50% 
estiment que c’est un mal nécessaire et donc, le font par devoir et non par passion, 25% ont 
honte de ne pas être à bord, par méconnaissance ou manque d’envie. Ainsi, c’est l’humain, 
qui va permettre de mettre en place du « mécénat de compétences », du bénévolat pour que 
les salariés s’aident entre eux, et échangent sur leurs métiers, leurs pratiques, abordant ainsi 
la question du digital presque par accident, pour les amener à considérer que c’est une 
ressource, un outil.  

Pour cela, la SNCF a notamment équipé tous ses salariés de devices. « Nous avons 
commencé par admettre que les usages personnels avaient un sens, notamment pour que le 
device devienne l’ami du salarié, et non un objet qui bride, qui empêche ». Ces choix se sont 
confrontés à 2 difficultés : l’obsolescence des devices fournis par l’entreprise comparés aux 
devices personnels et la connectivité. Celle-ci « devient une galère lorsque les salariés 
essayent de naviguer sur les systèmes, entre les codes, les sites non-accessibles, les 
autorisations, les habilitations… la liberté est loin d’être totale ! ». Le but était de concilier 
cybersécurité et capacité des salariés à télécharger des applications, à utiliser des systèmes 
qu’ils souhaitent. « Mais nous n’avons pas très bien réussi » remarque-t-il. 

Le succès, pour Guillaume Pepy, vient de l’école du numérique : « si nous voulons que les 
gens se sentent motivés, il faut que les lieux de l’entreprise soient des lieux d’apprentissage, 
des lieux où l’on touche le digital, et que ces lieux soient mis en réseau pour créer un 
écosystème digital ». La capacité à naviguer dans les différents systèmes constitue cette 
école du numérique. Finalement, l’objectif est de déverrouiller, d’ouvrir, de faire en sorte que 
la culture de l’entreprise accepte véritablement d’abaisser les barrières, d’être plus 
transversale. Le sujet, c’est le réel.  
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Intelligence augmentée plutôt qu’intelligence artificielle  

Tout le monde se sent inquiet lorsque l’on parle d’intelligence artificielle, de peur qu’elle 
remplace les tâches réalisées par l’être humain. Guillaume Pepy préfère parler d’intelligence 
augmentée. « Augmentée par les datas disponibles, par les algorithmes » précise-t-il. « Mais 
l’intelligence reste humaine ! C’est nous qui allons mettre les données dans la machine, dans 
la conception et dans le logiciel. Il est nécessaire d’avoir un vocabulaire moins traumatisant 
pour réconcilier les gens avec l’intelligence artificielle » souligne-t-il.  

Faire grandir en compétences pour tirer parti du prédictif, de la robotisation et des 
drones 

Le prédictif est également un enjeu puisqu’il permet de faire gagner des productivités à 
deux voire à trois chiffres, ce qui est vertigineux, au même titre que la robotisation, l’usage des 
drones… « La productivité industrielle est décuplée grâce aux technologies mais il faut 
absolument faire grandir en compétences nos salariés pour qu’ils accueillent le digital 
industriel comme une source de meilleures conditions de travail, d’un travail plus intelligent, 
plus varié, et non comme la destruction définitive de l’emploi industriel. 8 millions de 
personnes sont dans l’emploi industriel, il est nécessaire de les rassurer » estime le PDG de la 
SNCF.  

La culture de l’ouverture et de l’écoute 

« Le Core & Explore est un modèle managérial venant de la Silicon Valley, et qui nous a 
posé le plus de problèmes : chaque entreprise a un cœur business, et doit le réinventer tout 
en explorant de nouveaux modèles à partir des données dont elle dispose » raconte 
Guillaume Pepy. Mais comment faire pour que les mêmes personnes, la même entreprise, au 
même moment, avec la même organisation, fassent cela ? Il faut pouvoir mixer des cultures 
pour que des mondes, qui, a priori, n’ont aucune raison de s’aider, finissent par se rencontrer 
et par construire ensemble.  

 

Pour Michel Paulin, directeur général d’OVHcloud, « nous sommes obligés de faire 
évoluer notre outil industriel. Nous sommes habitués à des entreprises avec des process bien 
déterminés. Nous devons donc les remettre en cause en permanence pour arriver à réduire 
les délais, à apporter plus de souplesse à nos clients, à changer d’outils. Et cela mène à une 
aventure humaine complètement différente pour que ces deux cultures fonctionnent mieux ! 
Mais je ne pense pas qu’il y ait de clé réellement. Je pense qu’il faut beaucoup de 
pragmatisme, d’écoute, d’attention à ce qui se passe ».  
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L’humain au cœur des enjeux 

La transformation digitale touche ainsi à la fois l’humain, le leadership, le management et 
l’outil technologique. Pour Michel Paulin, le principal enjeu est humain « c’est le recrutement 
de talents, l’enjeu de formation, de transformation. Si vous n’êtes pas capables de proposer 
des projets intéressants, une vie au travail suffisamment satisfaisante, un système de 
compensation, du pouvoir d’achat, vous ne pourrez jamais recruter des talents, ou alors, vous 
ne pourrez pas les retenir ». Pour le DG d’OVHcloud, le rôle des directeurs généraux est de 
s’interroger en permanence sur leur niveau de management et leur culture pour être capable 
de continuer à embarquer tous leurs salariés. Guillaume Pepy va également dans ce sens : 
« le sujet, c’est moins la vision de la transformation digitale des entreprises que d’avoir les 
bonnes personnes pour la mener sur la durée ». C’est compliqué pour les grandes entreprises 
car les qualités à avoir dans la transformation culturelle ne sont pas des qualités naturelles, il 
faut qu’elles obligent à avoir des ruptures. 

Par ailleurs, pour Hélène Chinal, DG de Capgemini dont l’objectif est à la fois 
l’accompagnement d’entreprises traditionnelles, tout en faisant leur propre transformation 
digitale, « nous avons du coup, l’habitude de nous adapter en permanence à la demande de 
nos clients, qui évolue 
énormément. Nous avons créé 
des métiers comme digital 
officer, data officer, mais 
finalement, tous les métiers sont 
touchés : le conseil, la capacité 
à développer et opérer des 
applications, la capacité à offrir 
des plateformes de services ». 
Historiquement séparés, il y a 
aujourd’hui un enjeu à allier 
l’ensemble de ces métiers pour 
répondre aux enjeux de 
transformation digitale de leurs 
clients. Il est certain que la 
culture digitale transforme les 
organisations, en profondeur : 
innovation, décentralisation, empowerment des équipes. « Engagée de longue date sur la 
place des femmes chez Capgemini j'ai soutenu le déploiement sur toute la France de 
« Perles », initiatives womem@capgemini régionales. » La transformation digitale est 
organisationnelle et humaine, elle se doit d’être mixte et inclusive. 

Les enjeux écologiques du digital : la frugalité de notre consommation de data 

Michel Paulin estime qu’il faut qu’il y ait une prise de conscience sur l’écologie, la frugalité. 
Nos données sont en train de grandir de manière exponentielle. Et les datas center sont 
montrés du doigt mais c’est paradoxal car ils sont beaucoup plus efficaces qu’un modèle 
décentralisé de gestion, de stockage et de computing. « Nous utilisons le watercooling, c’est 
un élément de refroidissement très efficace, nous utilisons moins d’énergie que d’autres, pour 
la même quantité de datas. Mais n’oublions pas que c’est tout de même la quantité de datas 
utilisées qui va être le facteur déterminant pour savoir si nous sommes capables d’être plus 
dans la frugalité ». 

Sylvie Jéhanno, PDG de Dalkia, travaille sur la transition énergétique. Dalkia est une filiale 
au sein du groupe EDF en charge des services énergétiques. « Nous parlons généralement 
de digital natives, mais, avec la transition énergétique, nous parlons des sustainable natives » 
précise-t-elle.  
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Dalkia, acteur dans les réseaux de chaleur et de froid et dans la maintenance énergétique, 
utilise les datas pour aller 
beaucoup plus loin dans la 
transition énergétique et 
accroître les optimisations. 
L’intelligence artificielle est 
également un levier très 
important ! « Le technicien 
de Dalkia arrive à voir les 
choses à distance grâce à 
la maintenance prédictive, 
ce qui se répercute dans 
l’organisation du travail 
puisqu’il se déplace moins 
sur les site » illustre Sylvie 
Jéhanno. Le numérique 
transforme profondément 
les métiers de l’entreprise.  

Malgré l’urgence, avoir confiance en l’avenir 

Alain Roumilhac, président de Manpower France, se demande en permanence « qu’est-ce 
qui a du sens, dans une relation tripartite entre nos clients, nos candidats et nos équipes ? 
Que faisons-nous pour eux ? Plus nous serons productifs, plus nous serons capables de 
proposer des prix compétitifs, plus ça sera difficile pour les nouveaux entrants sur le marché. 
Nous avons très rapidement cru à la notion d’open innovation ». Alain Roumilhac estime que 
son entreprise n’est pas là 
pour développer des 
technologies. Aussi, ils 
identifient les start-ups 
porteuses d’innovations 
pertinentes et travaillent 
avec elles. Ceci est un 
processus permanent, dans 
lequel les équipes 
Manpower sont également 
impliquées. « Cependant, il 
faut retenir le fait que nous 
avançons à la vitesse du 
décor… et en même temps, 
si on ne va pas très vite, on 
est rapidement disruptés. 
Notre obsession est de 
comprendre comment la technologie, et plus particulièrement la technologie mobile peut se 
mettre à notre service. 150 000 personnes se connectent à notre application tous les mois, 
pour s’inscrire, pour être payés, pour signer leur contrat… Le rôle des DG est de faire en sorte 
[par les innovations mises en œuvre] que les équipes aient confiance en l’avenir ! ».  

Sylvie Jéhanno appuie cette idée : « être dans le time to market, c’est déjà bien, et pour 
cela, il faut mettre tout le monde en mouvement, chacun ayant son âge, son histoire 
personnelle, son rapport aux technologies ». Sa première action a été de nommer un 
« directeur des systèmes d’information et du numérique » au niveau du ComEx pour créer de 
la transversalité. « Il y a une urgence dans le digital, mais il faut être capable d’orchestrer cette 
dynamique de transformation ». 

Vers des montées en compétences et vers des pôles d’expertise 

Pour le Président de Manpower France « nous utilisons le meilleur des technologies pour 
améliorer notre service pour l’ensemble de ces différents acteurs. Si on a la conviction qu’on 
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est capables de développer et de déployer des projets, il faut surtout s’intéresser au taux 
d’utilisation des systèmes, c’est mon obsession ». En effet, il faut comprendre comment, 
quand et qui sont les candidats intérimaires pour mieux comprendre comment leur faciliter la 
vie. La transformation digitale permet d’optimiser, de dégager de la ressource pour combler le 
gap entre les demandes des clients et les compétences sur le marché. Si les employés ont 
confiance en l’avenir, ils comprendront que la technologie, comme par exemple, l’automatic 
matching, leur permet de dégager du temps pour travailler sur d’autres tâches ayant plus de 
valeur, comme le coaching des candidats. Ces montées en compétences exigent des 
investissements colossaux en termes de management et de formation ! En même temps, cela 
permet de rassurer les équipes, de les accompagner dans la transformation de leur métier et 
d’améliorer considérablement la productivité.  

Pour Benoît Grisoni, le DG de Boursorama, l’objectif est d’emmener les équipes vers des 
pôles d’expertise, et d’être très clair sur la proposition de valeur. « Si on veut garder une 
longueur d’avance, ils ne faut 
pas considérer qu’on est 
arrivés, il faut entraîner les 
équipes. Les gens ont besoin 
de sens ». En effet, la 
coopération entre les 
différents métiers passe par 
un changement de modèle 
de fonctionnement, de 
modèle managérial. Un 
leader agile s’occupe de 
communautés de métiers, 
voire, de communautés 
d’expertises qu’il faut laisser 
se créer tout en les 
accompagnant, en leur 
donnant des outils. Cela 
permet de créer du transfert, de la transversalité tout en permettant aux salariés d’échanger 
leurs expériences et leurs bonnes pratiques.   

Une dose d’humilité et de rigueur et un esprit de conquête 

Benoît Grisoni rappelle que « Boursorama fait partie des banques préférées par leurs 
clients. Nous avons 2 millions de clients, qui sont très satisfaits. Nous cherchons la crédibilité, 
la satisfaction client… De nombreux acteurs arrivent régulièrement sur le marché, mais ils ont 
une vision verticale sur une seule fonction. Nous adaptons nos offres en permanence pour 
leur laisser le moins de place possible. Ce qui était difficile à résoudre c’est que nous avons 
l’impression nous-même d’être un nouveau sur le marché par rapport au modèle industriel, 
économique et relationnel (Boursorama n’a pas d’agence) mais d’autres y arrivent aussi. Ce 
qui est important, c’est l’humilité : nous ne nous considérons pas comme un leader du secteur. 
Cela permet aux équipes de garder cet esprit de conquête, pour avoir un peu l’envie de se 
battre. De plus, nous avons aussi une vision industrielle de notre métier, puisque c’est ce qu’il 
y a derrière les interfaces qui est important : nous passons nos journées à améliorer le back-
office pour que les parcours clients et les process soient les plus simples possibles, malgré les 
nombreuses contraintes. » 

Sylvie Jéhanno se demande comment faire pour que ça ne parte pas dans tous les sens 
dans l’écosystème ? « Pour innover, nous allons chercher des idées à l’extérieur, et grâce aux 
start-ups, nous allons chercher des compétences complémentaires. L’IA nous aide à aller plus 
loin dans les économies d’énergies. L’innovation vient du terrain. Mais il faut passer à 
l’échelle… ». Le rôle des DG est d’arriver à faire coexister ce bouillonnement d’innovations et 
de méthodes agiles sans nier son cœur de métier, ce qui nécessite une extrême rigueur. 
Passer à l’échelle est nécessaire, mais il faut montrer à la fois les enjeux en interne pour 
donner de la perspective et du sens aux collaborateurs.  « On doit innover dans la manière de 
gérer nos collaborateurs, dans la manière de fonctionner avec l'extérieur et qu'il n'y ait pas 
une rupture, finalement, entre l'entreprise et la vie de nos collaborateurs. » 
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Montrer l’exemple 

« Les deux temps ne se mélangent pas... On doit donc réussir à faire percoler les 
méthodes agiles dans les méthodes plus classiques. Et ça peut passer par des choses 
physiques : aujourd’hui, je n’ai plus de bureau, je suis en open space et c’est formidable, ça 
change une atmosphère, ça montre l’exemple, pour aller vers le collaboratif. Le manager est 
au cœur, car il faut qu’il comprenne que le contact humain est nécessaire. Il faut réinstaurer 
cette façon de se mettre ensemble et de travailler ensemble. » conclut Sylvie Jéhanno. 

Pour Guillaume Pepy il y a également un besoin de cohérence au niveau des Comex : 
« Les ComEx s’interrogent aujourd’hui sur leurs propres rôles : les ComEx sont regardés à 
tous les niveaux par les collaborateurs, il est essentiel qu’ils ne voient pas d’écarts entre le 
discours sur le digital et l’usage qui en est fait au ComEx réellement. La seule envie que j’aie, 
c’est de faire en sorte que cet étage de pouvoir soit modélisant et soit exemplaire pour les 
salariés. » 

Savoir dire non 

Benoît Grisoni rappelle que l’innovation n’est pas une fin en soi ! « Il faut se donner des 
objectifs très concrets, directs, chiffrables. Notre but, c’est que le client soit autonome dans un 
monde très compliqué qu’est celui de la banque, où il y a du jargon… Il faut aller vers 
l’innovation utile. Et cela implique de dire non ! Nous sommes sans arrêt sollicités pour 
travailler avec des partenaires, des start-ups… Mais il faut recadrer, avec un objectif 
utilitariste ».  

Savoir dire non… Michel Paulin et Guillaume Pepy sont d’accord avec cette règle : il faut 
trouver un équilibre et savoir refuser des idées, des projets. L’une des fonctions de la direction 
du digital est d’être aussi une machine à tuer les projets. Alain Roumilhac témoigne à ce 
sujet : « il faut utiliser le meilleur de la technologie. Nous avons été les premiers à nous lancer 
dans le recrutement programmatique : cela consiste par exemple à regarder les conversations 
sur Facebook et à pousser des offres d’emploi en lien avec leur domaine d’intérêt. Nous 
avons eu 140 000 candidatures, c’était spectaculaire. Mais les candidats n’étaient pas 
qualifiés… Il faut toujours se demander à quoi ça sert, même si on a l’impression d’avoir 
trouvé la pierre philosophale, c’est plus compliqué que ça. L’obsession doit être : est-ce que 
ça nous apporte de la valeur. » 

Michel Paulin complète que son enjeu est de «  trouver le bon équilibre de respiration pour 
que vous poussez à l'innovation. Mais de temps en temps, il faut dire on arrête. Google arrête 
ses béta quand ça ne marche pas... Est ce que j'arrête au bon moment des projets parce 
qu'ils n'ont aucune chance. Mais en même temps, est ce que j'ai suffisamment la bonne 
attitude pour faire en sorte qu'ils aient suffisamment de projets ? Donc, trouver cet équilibre ». 

La culture dans la transformation digitale 

Pour conclure cette conférence, 
Bénédicte Tilloy, Présidente de 
l’Institut des métiers Orange et 
Partner Schoolab (ex DGA SNCF) 
prend la parole : « la question de la 
culture dans la transformation 
digitale est passionnante ! J’ai été 
DG de Transilien et j’étais DRH. 
Avec le numérique, c’en est fini des 
gens qui pensent d’un côté et des 
gens qui exécutent de l’autre ! 
Dans nos grandes entreprises, on 
garde cette différence, mais c’est 
ontologiquement un problème pour 
les transformations horizontales : il 
faut mêler les deux. La façon dont 
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les dirigeants sont capables de diriger et de digérer le digital est regardée par les 
collaborateurs. Et finalement, j’ai beau me sentir innovante, du côté des millénials, j’ai 55 ans, 
et je suis le legacy des compétences. » 

Bénédicte Tilloy rappelle que si l’on veut redesigner le modèle de gouvernance des 
grandes entreprises pour qu’elles s’inspirent des start-ups, il ne suffit pas de prendre une 
startup et de la mettre dedans. « J’ai décidé de commencer le premier jour de ma vie de 
dirigeant digital. Le problème, c’est que je gardais mes réflexes de dirigeante. Je suis donc 
allée en start-up, dont l’équipe a eu la gentillesse de m’accueillir, et ils m’ont dit « si tu veux 
faire de l’innovation avec nous, il va falloir apprendre ! Et là, absolue terreur. Cet 
apprentissage a été douloureux mais c’était formidable ! ».  

L’humain renouvelé  

En guise de mot de la fin, Nicolas Martinez Dubost, de l’Institut G9+, rappelle le fil 
conducteur du cycle Prospective : améliorer la connaissance intime des enjeux et réalités de 

la transformation numérique. Tout d’abord avec des 
conférences sectorielles sur des verticaux apparemment 
traditionnels (automobile, immobilier et villes) afin de faire 
comprendre en profondeur les mutations en cours et de 
permettre aux participants de prendre conscience que tous 
les secteurs économiques étaient déjà en mouvement, que 
les acteurs établis et les nouveaux entrants cherchaient à se 
positionner, à se repositionner dans les évolutions des 
usages et des chaînes de valeur. 

Aujourd’hui, l’Institut G9+ a choisi, de donner la parole à des dirigeantes et des dirigeants 
(#JamaisSansElles), pour qu’ils partagent avec nous leur vision personnelle. Ils ont conclu à 
l’importance de l’humain pour la réussite de la transformation numérique de leur entreprise, ce 
cycle ininterrompu d’innovations, ruptures et améliorations continues. Ils nous exhortent à ce 
que dans nos projets de transformation, « nous n’oublions jamais notre responsabilité sociale 
et sociétale, notre raison d’être ». 
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A propos de l’Institut G9+  
Fédérant aujourd'hui 25 communautés d'anciens de toutes 
formations (écoles d'ingénieurs, management, sciences politiques, 
université), l'Institut G9+ représente 50 000 professionnels du 
numérique.  

Ses réunions-débats, une trentaine par an, abordent sans 
concessions tous les aspects technologiques, économiques et 
sociétaux du secteur. Des initiatives particulières (cycles de 
conférences, livres blancs, rencontre annuelle) complètent un 
catalogue ouvert à tous.  

Créé en 1995 par la réunion de 9 groupes « technologies de l'information » d'anciens de 
grandes écoles françaises, l'Institut G9+ constitue une plate-forme sans équivalent d'études et 
d'échanges sur le numérique. 

A revoir sur la chaîne Youtube ou Dailymotion de l’Institut G9+  

• Petite start-up deviendra grande ! Comment dynamiter le verre qui limite la croissance des 
pépites françaises ? 

•  Santé 4.0 : comment le numérique va-t-il transformer la médecine ? Et si le patient était 
au cœur de l’expérience ? 

•  L’automobile numérique connectée : qui émergera et qui survivra ? 
•  Travail 4.0 ou la révolution numérique de l'emploi 
•  L’Immobilier, entre numérique et nouveaux usages. Des métiers à réinventer 
•  Smart Cities : quels business models ? 
•  Les Entreprise de Services Numériques…Quelle place dans l’Économie Digitale en 2025 ? 
•  Les métiers du Consulting : Perspectives et Ruptures. 
•  Restitution de la campagne « Champions européens du numérique ? » 
•  [audio] Transformation digitale : comment déployer à grande échelle après les pilotes ? 
•  Quel futur pour les ESN "mid-caps" ? 
•  [audio] Vers une « plateformisation » accélérée de l’économie : ruptures à venir dans le 

secteur bancaire et financier ? 

Publications à télécharger sur www.g9plus.org 
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