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DES RESPONSABLES D’INFRASTRUCTURE
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#PARTAGE
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#VEILLE

#NETWORK

#TRANSFORMATION

#VALORISATION

Des services pour être plus performant
dans la transformation des métiers
de l’Infrastructure et de la Production
www.crip-asso.fr

L’Edito
du

Président
Mes très chers collègues,
Nous vivons une période de très grandes transformations dues aux exigences accrues des
métiers de l’entreprise qui nous réclament toujours plus de productivité, d’agilité, ainsi
qu’un « time to market » réduit afin de faire face à leurs contraintes de compétitivité. Ceci
est représentatif d’une marche forcée de nos entreprises vers une transformation digitale
tirée par les métiers de la relation client et des ressources humaines.
Ceci implique que nous devons certes continuer nos démarches de baisse des coûts, mais
également apporter des idées nouvelles en matière de cloud, de mobilité, de big data, de
sécurité, et nous préparer à l’arrivée des objets connectés. Plus que jamais, la DSI doit
se comporter en partenaire des directions métier en explorant de nouveaux champs
d’opportunités business.
Le CRiP est une réponse à tous ceux qui dans leur entreprise sont confrontés à ces défis.
Notre objectif reste le même depuis sa création il y a près de 8 ans :
-
Rendre ses membres plus performants dans leurs métiers par le benchmark des
meilleures pratiques de management, d’utilisation des technologies, d’organisation, de
processus, de management de l’innovation et de la transformation,
- Indépendance vis-à-vis des fournisseurs,
- Production de contenus de la vraie vie, exécutables pour notre communauté.
Ces 12 derniers mois sont une démonstration du dynamisme du CRiP :
- 302 adhérents (en progression de 13 %)
- 4500 membres (en progression de 30 %)
- 8 Benchmarks pour pouvoir se situer
par rapport à ses pairs
- 23 Livres Blancs, Fiches Pratiques et
Essentiels
- 12 Groupes de travail actifs
rassemblant plus de 1256 Cripiens,
- Une Convention annuelle,
- 10 thématiques nationales,

- 4 thématiques régionales,
- 12 réunions techniques régionales,
-3
 IT Innovation Forum soit plus de 150
Solutions IT innovantes sélectionnées,
- 1 Digital & IT Innovation Forum,
-1
 IT European Summit avec plus de 100
CTOs présents,
- Une équipe renforcée à votre service,
- Un nouveau réseau social.

Afin de rendre le CRiP toujours plus attractif, nous allons continuer sur notre lancée
pour la saison 2015-2016 avec :
- L’introduction d’un système d’Entraide (Questions/ Réponses).
Chacun pourra poser des questions à un groupe de sachants du CRiP et pouvoir
recevoir des réponses de ses pairs,
- L’amélioration de notre plateforme de benchmark,
- Le renforcement de notre collaboration avec nos associations soeurs IMA
(Innovation Makers Alliance), CRAI (Responsables Achats IT) et CDO Alliance
(Responsables de la transformation digitale).
La valeur ajoutée du CRiP réside dans ses membres, la formidable compétence acquise au
travers des expériences, de projets que chacun de nous a menés. C’est pourquoi je vous
encourage vivement en 2015/2016 à enrichir de votre présence et de vos contributions
les conférences du CRiP et produire ce contenu de qualité qui fait la richesse de notre
association.
Philippe SERSOT
Président du CRiP
Crédit Agricole SILCA
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À propos
du

Le CRiP, Club des Responsables d’Infrastructure et de Production est
une association loi 1901. Elle compte, parmi ses adhérents, des grands
comptes, entreprises et administrations, qui utilisent des technologies de
l’information.
Ses membres, confrontés aux mêmes défis financiers, technologiques et
organisationnels, échangent et partagent leurs expériences au sein d’un
cercle de confiance.

Son Conseil d’Administration :
Jean-Marie ALCARAS
Directeur Général Adjoint,
STIME,
Vice-Président

Rémi GAS
Global CTO,
LOUIS DREYFUS COMMODITIES,
Vice-Président

Jean-Paul AMOROS
Directeur Technique et Industriel IT,
GDF SUEZ,
Vice-Président

Olivier HEITZ
Directeur de développement omnicanal,
BOUYGUES TELECOM,
Vice-Président

Pierre AUGUSTE
EMEA Infrastructure Director,
PUBLICIS
Vice-Président

Daniel JONDET
Directeur Innovation Production et Services,
GENERALI,
Vice-Président

Philippe BARAT
Responsable Département
Opérations Groupe,
SPIE,
Vice-Président

Marc LIMODIN
Directeur Infrastructure et Production,
LA POSTE BRANCHE SERVICES
COURRIER COLIS,
Vice-Président

Marc BÉGUÉ
Sous-Directeur, Exploitation Production
CNES,
Vice-Président et Secrétaire

Hervé MAGNIER
IT Operations Director,
AEROPORTS DE PARIS,
Vice-Président

Gery BONTE
CTO,
SAINT GOBAIN,
Vice-Président

Eric PARMELAND
Responsable Architecture d’entreprise,
BANQUE DE FRANCE,
Vice-Président

Brigitte DECLERCK
Responsable du Pôle Production
& Sécurité du cadrage stratégique
des fédérations,
AGIRC ARRCO,
Vice-Président

Bruno PREVOST
Directeur technique des systèmes
d’information,
THALES,
Vice-Président et Trésorier

Thierry DESVIGNES
DSI,
CNP ASSURANCES,
Vice-Président
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Jean-Pierre DUMOULIN
CTO,
PSA PEUGEOT CITROËN,
Vice-Président

Philippe SERSOT
Directeur général Adjoint,
CREDIT AGRICOLE SILCA,
Président du CRiP
Lionel VERLAINE
Directeur de la Stratégie Industrielle et
Fournisseurs de l’infrastructure IT & PFS,
ORANGE,
Vice-Président

La parole
aux

adhérents
Accompagner la transformation numérique
de nos entreprises

Un lieu où se ressourcer sur les métiers
de l’Infrastructure et de la Production

« Une communauté d’échange entre pairs sur les
bonnes pratiques pour un maintien à l’état de l’art et
sur les évolutions organisationnelles et techniques
pour accompagner la transformation numérique de nos
entreprises ».

« Le CRiP, qui est et doit rester un lieu de confiance
et d’échanges vrais, permet à chacun d’entre nous de
prendre du recul.

Alain BUSAC
Directeur Informatique & Télécommunication
Banque de France

L’entraide une valeur importante
qui nous rassemble
« Je ne suis plus seul au monde pour mon quotidien. J’ai
une communauté avec qui je peux échanger sur tous
les sujets avec des gens qui ont déjà vécu une situation
qui est nouvelle pour moi ou une difficulté qu’on peut
partager ensemble. Il paraît qu’à plusieurs nous sommes
plus intelligents ! On progresse ensemble ! Une grande
richesse qui se fait en plus dans une grande convivialité.
L’entraide, une valeur importante qui nous rassemble ».
Jean-Marie ALCARAS,
Directeur Général Adjoint
STIME

Les groupes de travail :
lieux de partage et de challenge
« Le CRiP nous permet d’échanger avec nos pairs, mais
aussi de partager nos expériences, de les confronter.
En cela, la participation aux groupes de travail est un
excellent lieu de partage et challenge. L’environnement
bouge extrêmement vite, et la vitesse marketing est
bien différente de la réalité. Le CRiP nous aide à faire la
jonction entre les deux ».
Frédéric SOULIER
Director of Department Infrastructure Operations
Praxis

Accélérateur d’adoption
de nouvelles technologies
«L’intérêt majeur du CRiP est d’apporter de la proximité aux
responsables de production et d’infrastructures. Il permet
d’ouvrir le dialogue sur nos préoccupations partagées, de
creuser les sujets lors d’ateliers et réunions techniques.
Le CRiP est une plateforme d’échange, un accélérateur
d’adoption de nouvelles technologies, de partage
d’expérience et de bonnes pratiques».

S’y retrouver, c’est se ressourcer et c’est considérer avec
une certaine fierté l’apport concret de nos métiers de
l’Infrastructure et de la Production informatiques, au
service de nos employeurs respectifs ».
David QUANTIN
Directeur Informatique Adjoint
Matmut

Un Cercle de relations Interprofessionnelles
Pertinent sur mon domaine IT
«Une Communauté, un Réseau Indépendant
de Professionnels qui rencontrent les mêmes
problématiques de production que moi. Des Conseils,
des analyses sur les évolutions technologiques. Des
Retours d’Expériences et business cases concrets. Des
Informations précises sur les grandes tendances du
marché. Des Plénières conviviales pour échanger avec
mes pairs et développer mon réseau».
Isabelle BOUREKEB
Directrice des Opérations
Canal +

Une adhésion modeste
«Pour une adhésion modique, le CRiP donne accès à des
ressources directement profitables pour notre contexte :
les livres blancs et les retours d’expérience».
Erik DU BOISHAMON
Adjoint au Sous-Directeur de
la Supervision et de la Production
Ministère de l’Intérieur

Une proximité régionale
«Avantages et bénéfices : Partage de bonnes pratiques,
benchmark, livres blancs, faible coût de cotisation,
network et convivialité
Dans le contexte de Lafarge et ses localisations en
province : bureaux régionaux».
Sylvie CHARISSOUX
VP Global Infrastructure & Networks
Lafarge

Philippe CROUZY
Directeur des Infrastructures de Traitement,
Casino Information Technology
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DES SERVICES POUR :
APPRENDRE

RENCONTRER

Grâce à des partages
d’expériences Technologiques
de la vraie vie avec la communauté
d’utilisateurs

Les acteurs de l’éco-système
pour prendre les bonnes
décisions stratégiques

GROUPES
DE TRAVAIL
A Paris
En régions

PETITS
DÉJEUNERS
CIBLÉS
(thèmes &
population)

RÉUNIONS
TECHNIQUES
En régions

IT INNOVATION
FORUMS

&

CRIP
THÉMATIQUES

IT EUROPEAN
SUMMIT

A Paris
En régions

STUDY
TOUR

DÎNERS
DU CERCLE
CTO

CONVENTION
ANNUELLE

A Paris
En région
Rhône Alpes

PLÉNIÈRE

PASSERELLE
VERS D’AUTRES
MÉTIERS :
IMA
CDO Alliance
CRAI

UNE PLATEFORME DIGITALE & DES OUTILS
BENCHMARK
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LIVRES
BLANCS
FICHES
PRATIQUES

ESSENTIELS

RÉSEAU
SOCIAL

FORUM
D’ENTRAIDE

PROMOTION
GRANDES
ÉCOLES

TROPHÉES
CTO
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Les Services
du

APPRENDRE

RENCONTRER

12 GROUPES DE TRAVAIL

PETIT DÉJEUNER CIBLÉ

Rassemblent des utilisateurs désireux
d’échanger expériences et informations
de la vraie vie sur un sujet commun
(10 réunions par groupe et par an)

Une population homogène,
une problématique précise dans
un format de deux heures

INFORMATION TECHNOLOGY
EUROPEAN SUMMIT

PASSERELLE VERS
D’AUTRES MÉTIERS

Un séminaire annuel rassemble les décideurs IT sur
le thème des « ruptures d’usages et de technologies »
à horizon de 5 ans

IMA (www.ima-dt.org)
Réunit les responsables stratégiques et opérationnels de
l’innovation technologique avec comme ambition de leur
permettre d’être force de proposition d’innovation digitale
vis à vis des métiers de l’entreprise et des acteurs externes
à l’entreprise (partenaires, clients, fournisseurs, universités,
...) et ainsi, être des acteurs proactifs dans la mise en
relation entre les besoins des métiers de l’entreprise, les
technologies de pointe et les acteurs innovants

#PARTAGE
#PARTAGE

#NETWORK

RÉUNION TECHNIQUE
EN RÉGION
Rassemble des utilisateurs en région qui
échangent sur un thème donné expériences et
informations de la vraie vie (environ 3 réunions
par région et par an)

#TRANSFORMATION

IT INNOVATION FORUM

INNOVATION STUDY TOUR

Environ 40 solutions innovantes, sélectionnées
par un jury d’utilisateurs et de venture capitalists,
sont présentées sous un format
« 5 minutes pour convaincre »

Un voyage annuel d’étude rassemblant des décideurs IT
dans un des hauts lieux de l’innovation

CRAI (www.bee-inn.com/beecrai)
Partage des bonnes pratiques d’achat informatique
(politique technique et achat, engagement
des marchés, relation fournisseurs,
audit de conformité logicielle, licencing)

#VEILLE

#NETWORK

PLÉNIÈRE

#VEILLE

C’est un moment qui rassemble toute la communauté
du CRiP et ses sponsors pour échanger sur des thèmes
transverses qui vont au delà des domaines
infrastructure et production

#PARTAGE

CRiP THÉMATIQUE

CONVENTION ANNUELLE

Elle présente des retours d’expérience utilisateurs
sur un thème ciblé permettant de se forger une
opinion en toute indépendance, de rencontrer ses
pairs et les fournisseurs ayant une offre afférente

Réunit plus de 2000 responsables utilisateurs IT,
membres du CRiP ou non, pour écouter près de
100 retours d’expériences et rencontrer
les fournisseurs dans un village sponsors

CDO ALLIANCE (www.cdoalliance.org)
Rassemble Dirigeants, Directions de la relation client,
DRH, DSI, CDO,… et ceux en charge de la transformation
numérique dans l’entreprise. CDO Alliance a pour
ambition d’aider ses entreprises adhérentes à devenir
des leaders digitaux par le benchmark des meilleures
pratiques stratégiques, managériales, et commerciales

#NETWORK

DÎNER DU CERCLE CTO
Espace d’échanges permettant aux CTOs de
partager leurs vues en toute confidentialité

#NETWORK

#NETWORK

#PARTAGE

#PARTAGE

#NETWORK

#PARTAGE

#NETWORK

BENCHMARK
Enquête permettant aux CTOs
de comparer et confronter leurs
réponses

LIVRE BLANC &
FICHE PRATIQUE
Synthèse des travaux
des groupes de travail

ESSENTIEL
Synthèse anonymisée
d’une CRiP thématique

PLATEFORME
DIGITALE
& OUTILS

#NETWORK

#BENCHMARK

#PARTAGE

RÉSEAU SOCIAL
Accès via www.crip-asso.fr
Réservé aux adhérents
utilisateurs

FORUM
D’ENTRAIDE

PROMOTION
GRANDES ÉCOLES

TROPHÉE
CTO

Cet espace permet
aux membres de se poser
des questions de tout type.
Elles traitent de tous les aspects
de la production informatique.
Elles alimentent une base de
connaissance grâce à
des hashtags.

Faire connaître les métiers de
la production informatique aux
élèves ingénieurs au travers de
témoignages de professionnels
de l’IT

Récompense 3 CTOs
(catégories grandes entreprises,
PME, Révélation) pour leur
réalisation de l’année

#NETWORK
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#PARTAGE

#VALORISATION
#VALORISATION

#PARTAGE
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La parole
aux

adhérents
Formidable opportunité
de partages avec nos pairs

Un esprit de confiance nécessaire
pour le partage

«Le CRiP est une formidable opportunité pour
rencontrer nos pairs et échanger avec eux sur les
bonnes pratiques et les tendances du marché. La
quantité et la qualité des rencontres (Groupes de
Travail, thématiques, ...) et des livrables (Livres Blancs,
Essentiels, ...) témoignent de la dynamique du CRiP, et
encouragent les CTOs qui ne sont pas encore membres
à le rejoindre».

«Le CRiP c’est :
- Des échanges d’expériences et de bonnes pratiques
au sein des groupes de travail - des présentations
de travaux très intéressants dans les plénières - des
livres blancs bien conçus et orientés « pratique » - des
partages de sujets via le réseau social
-
Le tout dans une ambiance très conviviale, avec
un esprit de confiance (nécessaire pour le partage
d’expérience)».

Eric BOUVET
Service Management & Operations Director
Arkema

Le CRiP, association incontournable
des départements IT
«C’est l’association incontournable des départements
IT. Dans une même association, nous avons les
bonnes pratiques avec les livres blancs, l’échange
d’informations avec d’autres adhérents, des groupes
de travail sur des sujets actuels et innovants et des
événements toujours très intéressants. De plus, l’équipe
du CRiP est dynamique et bien sympathique».
Francis BRISEDOUX
IT Manager
Europe Airpost

S’entraider via le réseau social
« Le CRiP nous permet essentiellement :
· D’avoir accès à nos homologues lors des témoignages
pendant les journées à thème
·P
 résentation de nouvelles solutions (veille techno)
· Parfois de sonder via les forums si nos problématiques
ont déjà été traitées dans d’autres entreprises.».
Romain QUINAT,
Responsable service - projet production
Vente Privée

Des livres blancs complets et
spécialisés par domaine
« L’intérêt du CRiP pour nous est de pouvoir disposer
de l’avis d’experts dans le domaine de l’IT notamment
au travers de documents complets et spécialisés par
domaine (livres blancs). Il nous permet également
d’échanger avec les experts selon les problématiques
que l’on peut rencontrer ponctuellement (sécurité,
réseau...) dans le domaine de l’hébergement
d’applications informatiques ».
Jean-Pascal CHÂTEAU,
Chef du service du traitement de l’information
Gendarmerie Nationale (STIG)
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Jean-Jacques GENTRIC
Responsable Division Support aux métiers
Agence Française de Développement

De la matière pour apporter
au business les meilleures solutions
«Faire partie du CRiP, c’est avant tout le sentiment
d’être dans un réseau, dans un cercle de confiance, de
savoir qu’en cas de besoin, pour un projet, un problème,
une question pointue, on peut solliciter ou bien être
sollicité, discuter, partager nos expériences.
C’est bien sûr également tous
événements, des rencontres, des
l’échange et la convivialité) qui
nourrissent nos réflexions pour
business les meilleures solutions».

les apports des
outils (basés sur
au fil de l’année
apporter à notre

Didier ZOCCHETTI
Directeur Production et Support
Manpower

Partage d’expertise sur des domaines
techniques innovants
« Le CRiP est un lieu privilégié d’échanges, de partage
de connaissances et d’expertise sur des domaines
techniques toujours innovant ».
Catherine ALDEBERT
Automation & Cloud Team Manager
Air France

Evaluer la maturité de sa propre
organisation
« Le CRiP est une association dynamique permettant
d’évaluer sa maturité ou d’échanger sur les bonnes
pratiques, dans un cadre convivial.
Les événements ciblent des sujets d’actualité et
d’innovation, les retours d’expérience permettent
d’identifier clairement les problématiques essentielles ».
Peter PETRISKA
Enterprise Architecture and IT Operations Director
Plastic Omnium

La plateforme
digitale
www.crip-asso.fr
du www.crip-asso.fr

Le portail et réseau social privé du CRiP
Posez une Question
et échangez dans un cercle
de confiance d’utilisateurs

Inscrivez-vous en un clic
aux événements thématiques,
régionaux et aux réunions des
Groupes de Travail

Benchmarkez-vous

Entrez en relation avec

facilement par rapport
aux sociétés adhérentes

un des 4500 membres
du CRiP

Club des Responsables d’Infrastructure et de Production
Association Loi 1901
24 rue Erlanger 75016 PARIS - contact@crip-asso.fr

Trouver un document
« vraie vie » dans la base de
connaissance triée par
#hastag

