DIXIEME RENCONTRE ANNUELLE DU G9+
le club « informatique, télécoms, multimédia » des anciens de grandes écoles
Paris – Hôtel d’Iéna (La Maison des Arts et Métiers) – Mercredi 12 octobre 2005
9 bis avenue d'Iéna - 75116 Paris

Une matinée exceptionnelle pour le 10ème anniversaire de la manifestation :
les enjeux 2005 des technologies de l’information, traités sans concession
dans la tradition de convivialité et «zéro langue de bois» du club
Point d’orgue de la trentaine de réunions ouvertes à tous qu’organise chaque année le
G9+, la rencontre annuelle accueille très régulièrement quelque trois cents responsables
d’investissements technologiques.
Pour le dixième anniversaire de la manifestation, le G9+ propose trois tables rondes
composées de grands témoins reconnus pour l’indépendance d’esprit et la pertinence de
l’analyse. Chacune sera animée par un expert rompu au débat technologique.
Comme les années passées, les participants seront très impliqués dans les échanges,
grâce en particulier au blog de collecte des réflexions et questions à adresser aux
intervenants et au système de vote électronique mis en place à cet effet.
Tarif (TTC) : 100 €
Le prix inclut la remise du dossier participant, la participation au vote électronique, l’accueil
viennoiserie, la pause café et l’apéritif.
Tarif réduit «membre du G9+» : 70 €
(Arts et Métiers, Centrale, CNISF, Edhec, EM Lyon, Enseeiht, ESCP, ENST Bretagne,
Essec, HEC, Mines, Ponts, Reims MS, Sciences Po, Supélec et X)
Tarif réduit «étudiant, enseignant, demandeur d’emploi, créateur d’entreprise» : 35 €
(sur justificatif)
Déjeuner optionnel (TTC) : + 45 € (servi dans les salons de l’Hôtel d’Iéna)
Le règlement doit impérativement être effectué avant la manifestation (il conditionne
l’admission en salle)
Eventuelle annulation : au plus tard lundi 10 octobre à 12h00 (au delà, le montant de
l’inscription reste intégralement dû)
Pour s’inscrire en ligne
Le montant à payer est automatiquement calculé, sauf dans le cas particulier d’inscriptions
multiples avec tarifs différents. Merci de calculer alors le montant correspondant et de le
porter dans la case « montant à payer »
Contact : laetitia.maudet@arts-et-metiers.asso.fr (renseignements, factures, annulation, …)
Club amical à but non lucratif, le G9+ est animé exclusivement par des bénévoles

PROGRAMME
- 08h00 (à partir de) Accueil, enregistrement, remise dossier, viennoiserie, …
- 08h45 La G9+ attitude, ou une décennie de réflexion sur les TIC
- 09h00 Déferlante du haut débit : quels bouleversements pour l’entreprise ?
Animateur : Jean-Paul FIGER, chief technology officer, Capgemini
- Hervé GOUËZEL, directeur des systèmes d’information et membre du
Comité exécutif, BNP Paribas
- Anne-Sophie PASTEL, président-directeur général, aufeminin.com
- Jacques VEYRAT, président, Neuf Cegetel
L’ADSL incontournable. L’été Google. Le téléphone gratuit comme le courriel.
Un plan B pour survivre au retour en force de la net économie ?
- 10h15 Le nouvel engouement pour Internet : opportunités et contraintes
pour le « B to C » et l’administration électronique
Animateur : Jean-François PERRET, président, Pierre Audoin Consultants
- Mathias EMMERICH, directeur général, voyages-sncf.com
- Geoffroy ROUX de BEZIEUX, directeur général Europe, The Phone House;
président, Croissance Plus
- Jacques SAURET, directeur, Agence pour le développement de
l’administration électronique (Adae)
- Alain STRUB, directeur du développement des caisses régionales, Crédit
Agricole SA (Casa)
Les Français enfin acquis à Internet. Des stratégies offensives mais risquées.
Les nouvelles équations économiques à inventer. Et le retour sur
investissement ? Des freins persistants
- 11h30 Pause
- 12h00 La Société française face aux nouveaux enjeux : TIC, développement
durable, mondialisation, …
Animateur : Michel OLIVE, consultant
- Corinne LEPAGE, ancien ministre de l’Environnement ; avocat
Le mal français toujours d’actualité ? Des contraintes contradictoires. Internet,
une chance pour qui ? La peur du plombier polonais et de l’informaticien
indien. Nouvelles inégalités et effets pervers du grand bond technologique
- 13h00 Apéritif (pour tous) et déjeuner (optionnel)

