Le Club ESSEC Business & Technologie
en coopération avec Mines Informatique, Supelec et N7 Informatique
Vous convie à une conférence-débat autour d’un buffet le

Mardi 29 novembre 2005 à 19h30
à la Maison des ESSEC, 70 rue Cortambert 75116 PARIS sur le thème :

Les enjeux de l’outsourcing de l’informatique
L’externalisation de l’informatique est un sujet largement débattu actuellement. Il semble temps de faire un
point concret de la situation au travers d'exposés sur le réel état de l'art, les offres concrètes, des témoignages
d'utilisateurs et les incidences juridiques. Nous avons pour cela réuni un plateau de conférenciers exceptionnels sans langue de bois -" qui feront un tour d’horizon du sujet et aborderont les points suivants :
? Définitions : infogérance, offshore, réversibilité, article L122-12 (reprise du personnel) etc.
Positionnement du sujet en France et à l’international avec quelques chiffres clés et exemples de
projets majeurs.
? Les principales raisons de l’externalisation : financière ou gestion des ressources humaines ? Le
processus « standard » de mise en place, points de vue Finance, RH et Logistique
? Les écueils à éviter / les facteurs clés de succès lors de l’externalisation de l’informatique (choix du
partenaire technique, gestion des collaborateurs internes…)
Intervenants :
Alexandre Baumeister, DSI de Boursorama
Eric Héguy, Avocat, spécialiste du droit des NTIC, cabinet Mascré & Héguy
Yann Ygouff, Directeur de la production informatique de France 3
Bertrand Ducurtil, DG du Groupe Neurones
Elisabeth de Maulde, DG de Pierre Audoin Consultants
Claude Durand, Directeur Stratégie et Innovation, CTO Osiatis
Débat animé par Alain Moscowitz, vice président CECUA (Confederation of European Computer User Associations, www.cecua.org)

Speed Networking
Intéressés par de nouveaux contacts professionnels clients, prestataires ou partenaires ? Venez à 19h00 avant le débat et participez
au Speed Networking du club B&T. 6 rendez-vous express en ½ h. Participation 5 € uniquement pour les ESSEC, Mines, N7 et Supelec
(limité à 18 places). Renseignements auprès de Gérald Espardellier au 0156912036 ou ges@enoraconsulting.com
Guy de Swiniarski (M92), Responsable du Club ESSEC Business & Technologie. Information http://essec-bt.blogspirit.com/ et www.g9plus.org

………………………………………………………………………………………………………….
COUPON-REPONSE (merci de compléter toutes les rubriques indiquées)
Club B&T, Mardi 29 Novembre 2005 à 19h30 à retourner avant le 28 Novembre avec votre règlement à la
Maison des ESSEC – Delphine Bouteloup - 70, rue Cortambert - 75116 PARIS
NOM……………………………………………………… Prénom…………………………………………………Promo…………
Diplôme : ESSEC q EPSCI q DOCTEURS q EXEC MBA q MASTERES q AGRO ALIMENTAIRES q IMHI q MG q MBA
Luxe q MBA AGRI-FOOD q ISFOGEP q ISSEC q DESS IMMOBILIER q Autres q
Statut : Diplômé q Professeur q Etudiant q Non ESSEC q
Société ou Organisme :…………………………………………………………..……………………………………………..………
Fonction :……………………………………………………………………….…………………………………………………………
Sera accompagné de : Nom/Prénom/Société/Fonction :……………………………………………………………………………
Prix de la conférence pour diplômé du groupe ESSEC et membres G9+ et étudiants : 12 € - Speed networking : 5€
Prix de la conférence pour les non diplômés du groupe Essec et hors membres G9+ : 18 Euros – Pas de speed networking.
Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.
La participation financière par personne est à régler : soit par chèque à l'ordre de SA MDE (Reçu délivré sur place), soit sur
internet sur le site du G9+ : www.g9plus.org ou par débit sur votre carte de crédit Visa ou Eurocard Mastercard avec les numéros :
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Date de validité : __ __ __ __
Date :
Signature :
Maison des ESSEC
70, rue Cortambert - 75116 PARIS
Tél : 01 56 91 20 66 / Fax : 01 56 91 20 21
e-mail : dbouteloup@essecmde.com
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