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Préambule
Les Baromètres IT – CRiP Index & Benchmarking
Un nouvel outil de benchmarking 

Avec Les Baromètres IT - CRiP Index & Benchmarking, le CRiP répond à une 
demande majeure de ses adhérents : comparer avec leurs pairs les orientations 
ou décisions qu’ils prennent en matière de nouvelles technologies.

Une façon, parmi d’autres, de justifier leurs choix technologiques sur la base d’un 
panel représentatif, ceci sans recourir systématiquement à une étude d’analystes, 
puisque ce nouveau service CRiP fait partie des prestations à disposition des 
adhérents.

Ainsi, régulièrement et de façon formelle, les adhérents du CRiP sont désormais 
consultés sur les principaux sujets d’actualité. Cette consultation se présente 
sous la forme d’enquêtes de 10 à 20 questions par thématique.

Ces enquêtes régulières constituent un outil de benchmarking et un baromètre 
des principales tendances observées dans l’univers IT : mobilité, cloud computing, 
sécurité des systèmes d’information, big data, solutions collaboratives, réseaux 
sociaux professionnels, visio-conférences, évolution des infrastructures et des postes 
de travail, etc.

Certains sujets motiveront des consultations répétées à 6 mois ou 1 an d’intervalle, 
de façon à mesurer les évolutions, notamment le niveau d’adoption et de maturité 
des technologies les plus récentes, ainsi que la réalité des usages.

L’échantillon des répondants -tous adhérents du CRiP - est constitué d’entreprises 
de toutes tailles - dont une bonne partie figurant au CAC 40 – et 15 % environ, 
appartiennent au secteur public/administration centrale.

Chaque question offre la possibilité de commentaires ouverts, où les répondants 
peuvent apporter des précisions, y compris en qualifiant les solutions et leurs 
fournisseurs.

Philippe Sersot
Président du CRiP

CTO – CA-CIB

1 – Messagerie en mode Cloud       p. 4

2 – Stratégie des Devices mobiles       p. 20 

A propos du CRiP        p. 38
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Messagerie en mode Cloud
Démarrage timide, seules 15% des entreprises 
interrogées ont adopté la messagerie en Cloud public

Une enquête CRiP INDEX, juin 2013
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A retenir
 

•  15% des entreprises interrogées ont commencé à utiliser la messagerie en 
mode Cloud public 

•  Le niveau de satisfaction est globalement positif 

•  Les motivations ne sont pas seulement économiques, même si c’est un critère 
déterminant. Le choix fréquent, et stratégique, d’une externalisation est éga-
lement lié à la recherche d’un meilleur service et de fonctionnalités innovantes 

•  Le prix-cible par boite utilisateur est encore mal cerné, s’échelonnant dans un 
facteur de 1 à 50

•  Parmi les objections, on note les contraintes de la réglementation - dont la 
localisation des données - ce qui affecterait la rentabilité du scénario ‘Cloud’. 
Et pourrait rendre plus compliqué un déploiement à l’international

•  Le choix entre Cloud privé ou Cloud public reste ouvert même si la tendance 
vers le Cloud public semble, pour l’heure, l’emporter

•  La migration sur le Cloud s’accompagne le plus souvent par l’ajout ou la com-
binaison de services additionnels, notamment le collaboratif, la téléréunion ou 
visioconférence, les réseaux sociaux... 

•  Contractuellement, la préférence va à des contrats de 2 ou 3 ans, avec une 
emphase sur le critère réversibilité. Ce qui peut laisser entendre que la mes-
sagerie externalisée en Cloud le serait en « éclaireur », en attendant d’autres 
fonctions de support.
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Méthodologie et 
structure de l’échantillon
 

Une centaine de membres du CRiP (96 très précisément), ont répondu à cette enquête mise en 
ligne entre le 21 mars et le 30 avril 2013.

L’échantillon des répondants est constitué d’entreprises de toutes tailles 
-dont une grande partie figure au CAC 40 - et 8% appartient au secteur public/ 
administration centrale. 

Point important : chaque réponse ouvre la possibilité de commentaires ouverts, sur lesquels 
les répondants apportent leurs suffrages. Ce qui présente le grand avantage de donner des 
informations sur un état des lieux plus précis, sur la mention des prestataires ou des solutions 
testées ou à l’étude.

Introduction
 

Les offres de messagerie en mode ‘Cloud’ à destination des entreprises ont commencé à se 
répandre sur le marché depuis moins de 5 ans.

Grands noms du Web, opérateurs télécoms et intégrateurs, tout comme les éditeurs de solutions 
de communication, n’ont pas manqué de prendre position sur ce créneau prometteur - ce qui a 
conduit à une multiplication des scénarios possibles, notamment entre les options ‘Cloud privé’ 
et ‘Cloud public’, ou encore ‘Cloud privé hébergé’ (Cloud privatif).

L’essor de la mobilité, à travers la banalisation des smartphones et des tablettes, contribue à 
relancer les questions concernant les services de messagerie accessibles de partout. 

D’autres services peuvent venir s’y greffer, comme le collaboratif, le ‘chat’ ou la visioconférence... 

Il était intéressant de savoir quel est le niveau d’adoption de ces technologies de messagerie 
sur le ‘Cloud’, quelles sont les perspectives à moyen terme et quels services y sont ou seront 
associés. 

Autres points pertinents à connaître: quel est le niveau de satisfaction chez ceux qui ont fait 
le pas? Quelle est la perception des managers IT sur le coût moyen par utilisateur (mode de 
facturation par abonnement). Ou encore: comment s’est passé le déploiement à l’international, 
le cas échant ?

Enfin, la question de la réglementation nationale et européenne touchant aux ‘courriels’ (lieu 
d’hébergement, accessibilité des données, Patriot Act des Etats-Unis, etc.) ressurgit ici. 

Le CRiP, avec son initiative CRiP-Index, fournit ici une première photographie sur le niveau et 
les conditions d’adoption de ces solutions de messagerie ‘Cloud’ en France. 

Les résultats montrent une relative dispersion dans les options prises. Mais surtout un démarrage 
relativement timide - puisque 15% des répondants ont pris l’option d’une messagerie sur le 
Cloud public. Il sera intéressant de voir si cette adhésion se confirme lors d’un prochain Index. 
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Synthèse de l’étude 
 

  15% des organisations ont adopté la messagerie 
en mode Cloud public 

15% des répondants se sont engagés dans l’usage de la messagerie en mode Cloud public. 

11% ont opté pour un Cloud en mode privatif. 

Pour les autres, soit elles n’envisagent pas encore le Cloud computing, soit elles sont en attente 
de retours d’expérience avant de se lancer. 

A noter que 19% de ceux qui ont répondu négativement soutiennent le commentaire explicatif 
suivant: le ‘Cloud’ se serait avéré «non rentable compte tenu des contraintes réglementaires ».

Q.1 -  Avez-vous déjà adopté une solution de messagerie 
en mode Cloud ?

 

Oui, en mode Cloud public : 15% ; Oui, en mode Cloud privatif d’intégrateur : 11%. Non : 72%

  Cloud privé ou Cloud public ? 
Le ‘public’ séduit plus souvent 

Entre les options ‘Cloud public’ ou ‘Cloud privé’, les jeux ne sont pas encore faits. Mais les projets 
et études lancées récemment par les organisations consultées s’orientent deux fois plus vers le 
‘Cloud public’ que le ‘Cloud privé’.
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   Les services additionnels : 
en complément ou en parallèle 

Les projets de messagerie sur le Cloud embarquent le plus souvent des services additionnels, 
en particulier le partage de documents, le ‘chat’ et la visio-conférence ou encore les réseaux 
sociaux. Mais aussi la sécurité (comme l’anti-spam). 

Parfois ces services préexistent et la messagerie sur le Cloud en est un prolongement ou 
accompagnement en parallèle (complémentarité entre Google et Microsoft, par exemple, voire 
les Blackberry ou travelers apps). 

De fait, l’usage en situation de mobilité de la messagerie sur le Cloud semble un fait acquis, 
vraisemblablement amplifié par la prolifération des smartphones personnels (voire des 
tablettes) dans l’entreprise.

  Toutes tailles d’entreprises 
Le nombre de boites utilisateurs concernées varie beaucoup. 
Les entreprises de toutes tailles s’y intéressent, pour tout ou partie de leurs personnels. 

90% des entreprises interrogées sont des organisations de moins de 20.000 boites.

  Bilan globalement positif 
Le niveau de satisfaction est bon, globalement, avec seulement 7% d’insatisfaits.
La confidentialité préoccupe mais également la sécurité, comme par exemple dans le cas 
d’intégration de Google. 

Un oligopole de fournisseurs étonnant 

A noter que les solutions les plus citées dans cette enquête sont celles de Google, Microsoft, 
OBS, et on peut noter l’absence de citation d’IBM.

  Des motivations pas seulement économiques 
La migration de la messagerie vers le ‘Cloud’ obéit d’abord à une logique économique, liée 
souvent à un choix d’externalisation. Mais également à la recherche de nouvelles fonctionnalités 
et à la quête d’un meilleur service, plus flexible, sans les contraintes de mise à jour...

Le prix-cible par boite utilisateur est encore mal cerné, s’échelonnant dans un facteur de 1 à 50. 
Ceci ne peut pas exclusivement s’expliquer par une différence entre le nombre d’utilisateurs et 
le nombre de boites (en général 20 à 25% de boites de « service ») mais plutôt par l’élasticité 
des prix des fournisseurs en concurrence féroce –cf. Google et Microsoft- dans une stratégie 
offensive de conquête de part de marché.

  Contraintes réglementaires 
et déploiement à l’international 

La messagerie est soumise à diverses réglementations. Transposée sur le ‘Cloud’, elle pose la 
question de la confidentialité et de la localisation des données, en particulier celle des données 
à caractère personnel, mais aussi celle des règles de stockage et archivage, règles qui varient 
d’un pays à l’autre.

Ces contraintes diverses expliquent, en grande partie, les réserves émises sur les déploiements 
à l’international, surtout dans l’attente du projet de Règlement européen sur les données per-
sonnelles annoncé pour début 2014. Certaines migrations peuvent s’avérer très lourdes.

A noter que certaines organisations, notamment dans le secteur de l’industrie, semblent passer 
outre ces obstacles réglementaires ou, du moins, ne pas en faire une objection majeure.
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  Des contrats sur 2 ou 3 ans, avec réversibilité 
La majorité des entreprises consultées envisagent des contrats sur 2 à 3 ans avec clause de 
réversibilité.

  Conclusion
La messagerie en mode ‘Cloud public’ ne concerne que 15% des entreprises interrogées, ce qui 
signifie un premier démarrage de cette migration vers de nouveaux services de messagerie. Et 
11% s’en tiennent à une solution de ‘Cloud privé’. 

A propos de la terminologie ‘Cloud privé’, la question se pose d’une dissociation à faire entre 
un ‘Cloud privé’ effectivement interne, mis en place, géré par les équipes internes, et un ‘Cloud 
privatif’ managé par un prestataire externe.

Les entreprises qui sont venues à la messagerie sur le Cloud se disent globalement satisfaites. 

Les retours d’expérience sont encore peu répandus ou peu communiqués. 

Si plus globalement, le choix du ‘Cloud’ (privé ou public) n’est pas tranché, ce sont aussi les 
contraintes réglementaires, de localisation des données et les difficultés de déploiement à l’in-
ternational qui constituent les principaux freins. 

Il sera intéressant de voir l’évolution de ce dossier dans les 12 mois, lors d’une nouvelle consul-
tation de l’Observatoire ‘CRIP Index’. 



Les Baromètres IT - CRiP Index & Benchmarketing

10

Les résultats détaillés 
 

  1. Le niveau d’adoption des solutions de 
messagerie en mode Cloud 

Près de 15% des organisations ont déjà pris une option en faveur de la messagerie sur le Cloud 
et 11% en Cloud privé. C’est aussi vrai dans le secteur public que dans le privé. 

Les autres, soit 72%, sont encore dans l’expectative. Certaines ont pu choisir de se détourner 
totalement des scénarios du Cloud. D’autres attendent un plus grand nombre de retours d’expé-
riences pour prendre officiellement position.

Un point d’explication important à noter dans les commentaires : 

•  19% de ceux qui ont répondu négativement estiment que l’option de messagerie sur le 
‘Cloud’ s’est avéré «non rentable compte tenu des contraintes réglementaires».

•  Avec 15% et 11% entre les options ‘Cloud public’ et ‘Cloud privé’, respectivement, il est 
difficile de prédire lequel des deux scénarios l’emportera dans les deux à trois ans à venir. 
Les 4 points d’écart en faveur du ‘Cloud public’ sont un indicateur mais pas suffisamment 
significatif. Il sera intéressant de vérifier s’il se creuse ou non dans les 6 à 12 prochains 
mois.

•  Parmi les solutions citées, arrivent en tête celles de Microsoft (25%), suivi, à égalité, d’OBS 
et Google (19% chacun), puis Google Apps Entreprise (13%). 

•  Enfin 6% mentionnent une migration, avec OBS, de Microsoft Exchange 2007 vers Exchange 
2010.

Q.1 -  Avez-vous déjà adopté une solution de messagerie 
en mode Cloud ?

o Oui, en mode Cloud public
o Oui, en mode Cloud privatif d’intégrateur
o Non

 

Oui, en mode Cloud public : 15% ; Oui, en mode Cloud privatif d’intégrateur : 11%. Non : 72%
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  2. Etude en cours ou non sur l’implémentation 
d’une solution de messagerie en mode Cloud 

Trois répondants sur quatre déclarent que leur organisation ne conduit pas actuellement d’étude 
sur la messagerie en mode Cloud. 

Entre les scénarios ‘Cloud public’ et ‘Cloud privé’, l’écart ici s’est nettement creusé en faveur du 
‘Cloud public’: presque à deux contre un...

Q.2 -  Conduisez-vous actuellement une étude pour implémenter 
une solution de messagerie en mode Cloud ?

o Oui, étude pour une solution en Cloud public
o Oui, étude pour une solution en Cloud privatif d’intégrateur
o Non

  3. Les services additionnels 
à la messagerie en mode Cloud 

L’ajout de services autour de la messagerie remporte un large suffrage, 
majoritaire, donc très significatif. 

Les services envisagés sont en effet loin de relever du gadget: le partage de 
documents arrive nettement en tête (47%), suivi du ‘chat’(37%). Sans surprise, 
la téléphonie avec visioconférence occupe également une très bonne place, 
confirmant la tendance aux téléréunions qui se vérifient un peu partout, ne 
serait-ce que par le souci croissant de réduire les déplacements et leurs coûts sous-jacents, et 
même l’empreinte C02 -qui va donner lieu à taxation... 

 A noter que l’option ‘réseau social’ occupe une place non négligeable (28%). 

Les commentaires apportent un éclairage : 

•  L’option sécurité/confort prime avec le besoin d’anti-spams 
(pour 38% des répondants).

•  Pour 25% des répondants, les services listés ici sont déjà présents. 
C’est la messagerie sur le ‘Cloud’ qui vient en complément. 

•  Pour 13%, d’autres déploiements existent déjà sur le ‘Cloud’ 
ou sont à l’étude mais pas comme extension de la messagerie. 
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•  A titre d’exemple, est cité le cas de Yammer (offre de réseau social 
de Microsoft) qui cohabite sans être une extension de Google Mail. 

•  Les services de web-conférence, les apps BlackBerry et apps ‘traveler’ sont également 
cités à hauteur de 13%.

Q.3 -  Avez-vous mis en place ou envisagez-vous de mettre en place 
des services additionnels à la messagerie en mode Cloud ?

o Non
o Réseau social
o Chat

o Partage de documents
o Téléphonie – visiophonie
o Autres services, précisez :

  4. Le nombre de boites aux lettres concernées 

Les réponses sur le nombre de boites aux lettres concernées par la messagerie sur le Cloud 
sont très dispersées, traduisant ici l’éventail de toutes les entreprises et organisations, petites, 
moyennes ou grandes du panel CRIP.

Le nombre d’utilisateurs n’apparaît donc pas comme un critère déterminant.

A noter que des très grands comptes s’y sont mis.

Q.4 -  Si vous avez déjà implémenté une solution de messagerie 
en mode Cloud : 
indiquez le nombre de boites aux lettres concernées :

o Non concerné
o < 1k
o 1k - 5k
o 5k - 10k

o 10k - 20k
o 20k - 50k
o 50k - 100k
o > 100k
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 5 - Le niveau de satisfaction constaté 

Globalement, la satisfaction après déploiement de la messagerie en mode Cloud est bonne. 

On constate un rapport de un à trois entre les insatisfaits (7%) et les satisfaits (22%, en addition-
nant ‘bon’ et très bon’). Personne ne retient la qualification ‘Mauvais’.

 Mais impossible d’en conclure que tout retour en arrière est exclu. Surtout pas la remise en 
cause du choix entre ‘Cloud privé’ et ‘Cloud public’, par exemple... – dans un sens ou dans l’autre, 
d’ailleurs.

Les commentaires apportent quelques précisions:

•  Pour 14%, la sécurité et la confidentialité posent question, 
même en mode ‘Cloud privé’. 

•  Pour 14%, le principal motif d’insatisfaction avec Google mail 
est la difficulté d’intégration pour le ‘provisionning des comptes 
et pour l’application de la politique de sécurité.

• Enfin, 14% reconnaissent ne pas avoir assez de recul pour se prononcer.

Q.5-  Si vous avez mis en place une solution de messagerie en mode 
Cloud, votre niveau de satisfaction est-il ?

o Mauvais
o Moyen
o Bon
o Très bon
o Pas de messagerie en mode Cloud
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  6 - Les motivations pour migrer 
sur une messagerie en mode Cloud 

Pour près de 8 interrogés sur 10, le principal motif en faveur d’une solution de messagerie sur 
le ‘Cloud’ est, d’abord, économique. 

Vient ensuite l’accessibilité (38%), y compris en situation de mobilité. 

Des améliorations sont recherchées, portant sur les fonctionnalités et sur la qualité de service 
(SLA). 

L’option ‘outsourcing’, pour 20% des répondants, présente l’avantage de ne plus avoir à se pré-
occuper des mises à jour et évolutions.

Dans les commentaires, on note :

• Mention des contraintes réglementaires (33%)

• La flexibilité et l’agilité constituent un critère important (pour 17%)

•  Enfin, pour 17%, ce peut être une solution de dépannage, 
non stratégique, pour des besoins de niche.

Q.6 -  Quelles sont/seraient vos motivations pour migrer 
sur une messagerie en mode Cloud (réponses multiples) ?

o Recherche d’économies
o Recherche d’un meilleur SLA messagerie
o Recherche de meilleures fonctionnalités
o Volonté de changer de fournisseur
o Difficulté à suivre les évolutions
o Besoins d’accès en mobilité
o Autres motifs :
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  7 - L’objectif de prix-cible pour la messagerie 
en euros par boite aux lettres 

Le prix-cible par boite utilisateur est encore mal cerné, s’échelonnant dans un facteur de 1 à 50. 
Difficile d’en conclure une tendance clé. 

L’une des raisons est vraisemblablement que le service attendu est très variable selon les at-
tentes de chacun, ce qui est aussi un signe d’un marché qui n’est pas encore complètement 
mature. Ces chiffres corroborent le fait que les options possibles restent très ouvertes. Il est 
donc encore difficile d’appréhender et de bien cerner le périmètre budgétaire concerné..

Q.7 -  Quel est votre objectif de prix-cible pour la messagerie 
en euros par boite aux lettres par an ?

o 2 euros ou moins
o 2 - 5 euros
o 5 - 10 euros
o 10 - 20 euros

o 20 - 30 euros
o 30 - 50 euros
o 50 euros et >
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  8 - Déploiement à l’international : 
problèmes ou non 

Le déploiement d’une messagerie sur ‘Cloud’ à l’international, ne serait pas aussi aisé que ce 
qu’en disent certains intégrateurs.

Là encore, la question de la réglementation préoccupe (48%), liée à celle de la confidentialité 
(20%). Vient ensuite le problème des performances (lenteur, interruption de service).

Les commentaires font apparaître que :

•  Certains pays, dont le Royaume-Uni ou les Etats-Unis, imposent des règles de stockage / 
archivage légal. Sans oublier, en France, avec les déclaration à la CNIL. 

• D’autres déplorent des migrations de version très lourdes (AD, Exchange). 

•  Enfin, la localisation des données poserait surtout question en France et 
en Allemagne (17%), ainsi que la synchronisation AD IIFP (citée par 8%).

Q.8 -  Avez-vous déjà rencontré des problèmes de messagerie 
lors de déploiements à l’international ? 
(plusieurs réponses possibles)

o Lenteur
o Interruptions de service

o Confidentialité
o Problèmes réglementaires
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  9 - Le critère du lieu géographique 
où sont stockés les messages 

Très clairement, le lieu où sont hébergées les données de la messagerie est un critère d’impor-
tance (plus de 8 répondants sur 10). 
Toutefois, on retiendra qu’une organisation sur 6 considère semble accepter que les données 
de messagerie puissent être hébergées ici ou là, sans que cela ne pose de réels problèmes. 
L’expérience qui parle?

Q.9 -  Le lieu géographique où sont stockés les messages est-il un 
critère déterminant pour vous ? 

o Oui
o Non
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  11 - La durée souhaitable du contrat

Les contrats à 2 ou 3 ans sont clairement plébiscités (80%). Mais une organisation sur 6 n’est 
pas hostile à la possibilité d’un engagement, qui peut prendre une dimension «partenariale» ou 
‘gagnant-gagnant’, sur une période deux fois plus longue. 

Q.11 -  Sur quelle période, selon vous, doit porter le contrat 
renouvelable de prestation de messagerie en mode Cloud ?

o 2 ans
o 3 ans
o 4 ans
o 5 ans

  10 - Le critère de réversibilité 

Sans surprise, la réversibilité est un point très important. Ceci peut souligner la relative jeu-
nesse des expériences en cours, le stade de projet des déploiements. Et donc la possibilité de 
faire marche arrière. Ou tout simplement, le fait que c’est un critère de base comme dans tout 
contrat d’outsourcing. 

Q.10 -  En matière de messagerie en mode Cloud, 
le critère de réversibilité est-il :

o Peu important
o Important
o Très important
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  12 - Le taux d’usage de la messagerie 
en situation de mobilité 

L’usage en situation de mobilité de la messagerie sur le Cloud est un fait largement acquis. Un 
constat qui n’a rien de très étonnant compte tenu de l’existence des flottes de mobiles dans de 
nombreuses organisations. 

Q.12 -  Quel pourcentage de vos utilisateurs fait déjà usage 
ou va faire usage en 2013 de sa messagerie en situation 
de mobilité ?

o Moins de 10%
o De 10 à 20 %
o De 20 à 50 %
o Plus de 50 %
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Stratégie des Devices Mobiles 
pour la communication 
en entreprise
53% des entreprises ont choisi une solution MDM 

Une enquête CRiP INDEX, juin 2013
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•  56 % des entreprises étudient l’éventualité d’introduire des tablettes Windows 8.  

Et 15 % ont déjà franchi le pas.
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Stratégie des Devices Mobiles 
pour la communication 
en entreprise
53% des entreprises ont choisi une solution MDM 

Une enquête CRiP INDEX, juin 2013

A retenir
 

•  La très large majorité des entreprises consultées (près de 80 %) ne prévoit pas 
la connexion de PC portables personnels (« privés ») au réseau de l’entreprise. 
Seulement 8% autorisent à leurs salariés le «Bring Your Own Laptop». Et 14 % 
ont mis cette option à l’étude. 

•  74 % des entreprises interrogées disent ne pas autoriser la connexion de PC 
windows personnels et encore moins celle des Mac (79 %).

•  56 % étudient l’éventualité d’introduire des tablettes Windows 8. Et si 30 % des 
sociétés ne l’envisagent pas du tout, 15% ont déjà dit oui.

•  53 % des entreprises sondées ont déjà fait le choix d’une solution de MDM 
(Mobile Device Management).

•  82 % ne prévoient pas d’abandonner d’OS mobile cette année. Et 65 % n’envisagent 
pas d’en intégrer un nouveau. 

•  41 % des entreprises interrogées vivent avec 3 à 4 OS mobiles différents et 
34 % avec au moins 2.

•  Les deux OS les plus présents sont iOS d’Apple et Blackberry, devant Android 
et Microsoft, puis Nokia Symbian. 

•  L’accueil du Blackberry 10 reste en question : il n’intéresse que 12 % des 
entreprises interrogées tandis que 52 % ne l’envisagent pas.

•  2 entreprises sur 3 ont mis en place un catalogue de leur offre de terminaux et 
de services mobiles.

•  70 % des sociétés proposent des applications pour mobiles autres que la mes-
sagerie et ‘chat’.

•  Les applications pour mobiles sont d’abord destinées à un usage interne (85 
% des réponse) mais certaines applications en mobilité concernent également 
les clients (48 %) ou les «consommateurs» (24 %).

•  Pour 2 entreprises sur 3, la maîtrise du coût des mobiles ne pose pas de pro-
blème. 

•  44 % disposent d’un suivi des consommations mais 54% s’en dispensent.
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Introduction
 

De façon officielle ou de façon insidieuse, l’utilisation de terminaux personnels au sein de l’en-
treprise se confirme dans nombre d’organisations. 

Cet afflux de nouveaux ‘devices’ mobiles pose notamment la question de leur intégration dans le 
système d’information et de communication de l’entreprise. La sécurisation des données ainsi 
véhiculées dans et hors de l’entreprise ne peut pas être ignorée. Les risques de pertes ou vols et 
de ‘hacking’, lors de connexions dans et hors du réseau de l’entreprise, s’en trouvent amplifiés. 

La gestion de ce parc étendu concerne donc les responsables informatiques, même si tout ou 
partie du service est souvent externalisé auprès d’un opérateur ou d’un prestataire télécom.

Les solutions de MDM (Mobile Device Management) apportent une bonne partie de la réponse, 
mais ne suffisent pas, par exemple pour fixer des règles de fonctionnement interne.

Les terminaux mobiles, smartphones personnels et tablettes en particulier arrivent aux portes 
des entreprises ces dernières années. Facteurs de gains de productivité, ils constituent aussi 
des défis importants, auxquels tous les responsables IT se trouvent tôt ou tard confrontés.

Ce CRIP Index, réalisé en mai 2013, apporte des réponses concrètes sur les tendances en termes 
d’usages et sur la réalité de l’intégration des mobiles dans les systèmes d’information.

Méthodologie et 
structure de l’échantillon
 

Près d’une centaine de membres du CRIP (84 très précisément), ont répondu à cette enquête 
mise en ligne entre le 30 avril et le 31 mai 2013.

L’échantillon des répondants est constitué d’entreprises de toutes tailles - dont une partie figure 
au CAC 40 – et 14 % appartiennent au secteur public/administration centrale (cf. en annexe : liste 
des sociétés membres du CRIP). 

Point important : chaque réponse offre la possibilité de commentaires ouverts. Ce qui présente 
l’avantage de donner des informations sur un état des lieux plus précis, ou sur la mention des 
prestataires ou des solutions testées ou à l’étude.
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Synthèse de l’étude
 

  1. Les terminaux personnels ou « privés » 
ne sont pas les bienvenus dans l’entreprise 

Cette enquête du CRiP apporte de nombreuses informations sur la tolérance ou non à la 
connexion de postes de travail ou de terminaux personnels non fournis par l’entreprise au  
réseau de cette dernière.

Même les smartphones, pourtant banalisés dans la vie courante, ne sont pas admis dans toutes 
les entreprises en tant qu’outils personnels au sens « privés » : plus d’une entreprise sur deux 
( 53 % ) interdit d’apporter son smartphone ‘personnel’, pour une connexion dans les bureaux.

Certes, le camp d’en face – ceux qui autorisent (ou n’interdisent pas…? ) est très significatif avec 
46 % de réponses positives.

L’explication de ces 53 % tient sans doute au fait que la population interrogée est constituée, 
pour une grande partie, de moyens et de grands comptes – là où les flottes de mobiles, fournis 
par l’entreprise, sont les plus larges. Ceci est corroboré par le fait que les iPhone (87 %) et les 
Blackberry (69 %) sont très présents, devant les smartphones sous Android (59%) et ceux sous 
Windows Phone (35%).

Il faut également rapprocher ces chiffres du fait que près de 2 entreprises sur 3 (61 %) disposent 
d’un catalogue qui présente, en interne, leur offre de terminaux et de services mobiles .

Q. 4 -  Avez-vous mis en place une démarche 
« Bring-your-own-Smartphone » ?

 
Pour les PC portables, la situation est nettement plus tranchée. Une très large majorité (77 %) 
n’accepte pas la connexion de ces terminaux s’ils n’ont pas été fournis par l’entreprise. 

Les PC portables « perso » ne sont donc pas bienvenus. Le ‘Bring your own laptop ’ 
dans l’entreprise n’est donc pas pour demain. Seulement 8% l’ont mis en place.

A noter toutefois que 14 % des répondants indiquent que cette évolution est à l’étude. Sans 
doute, songent-ils aussi à anticiper la poussée des tablettes, que les études de marché voient 
arriver en très grand nombre dans le monde professionnel ? 



Les Baromètres IT - CRiP Index & Benchmarketing

24

Cet état de fait est corroboré par une autre donnée : 74 % des entreprises interrogées disent 
ne pas autoriser la connexion de PC Windows personnels et encore moins celle des Mac 
personnels (79 %).

Une majorité des répondants (56 %) étudie l’éventualité d’introduire des tablettes Windows 8. Et 
15 % leur ont déjà dit oui, alors que 30 % n’envisagent pas cette option à court terme. 

 

  2. La cohabitation d’OS mobiles hétérogènes 

La cohabitation de plusieurs OS mobiles est une réalité dans l’entreprise –même lorsqu’il existe 
une flotte de terminaux mobiles gérée en interne ou par un opérateur. 

Il n’y a que 19% des répondants pour faire état d’un seul OS mobile en usage dans leur organisa-
tion. On peut en déduire que leurs règles internes concernant la flotte mobile sont très strictes. 
Cela suppose un encadrement étroit pas impossible à gérer, y compris en faisant le suivi des 
mises à jour de façon cohérente.

Cette position est loin d’être majoritaire. Car plus d’un tiers des entreprises consultées (34 %) 
constate la cohabitation d’au moins deux OS mobiles. 

Et 41 % vivent dans un environnement qui comporte de trois à quatre OS mobiles : 
19 % avec 3 OS et 22 % avec 4 OS. Une très petite minorité constate même la coexistence de 5 OS 
(2%) voire de 6 OS (également 2%).

Au cumul, il ressort que la grande majorité des répondants (75 %, en additionnant les réponses) 
compte entre 2 et 4 OS mobiles différents. 

La prépondérance des divers OS est précisée avec la question suivante.

  3.  Prépondérance d’Apple iOS et Blackberry, 
devant Android et Windows Phone 

L’iPhone d’Apple domine largement la partie avec 87 % de répondants. Plus étonnant, la deu-
xième place occupée par les smartphones Blackberry. Cela tient au fait que la plupart des entre-
prises ayant répondu à cette enquête gèrent des flottes de mobiles – où, logiquement, les Black-
berry figurent en bonne place. Dans une question sur les évolutions prévues et sur la nouvelle 
génération des Blackberry 10, on verra plus loin que cette hégémonie est remise en cause.

Ce contexte de flotte mobile explique le fait que les deux premières places soient (encore) occu-
pées par des systèmes « propriétaires ». 

Les systèmes Android se placent en 3ième position avec un score de 59 %..

Le rang de Windows Phone en 4ième position (35 %) n’est pas plus surprenant. De même, la 
relative marginalisation de Symbian (Nokia), à 7%, n’est pas inattendue, après la tentative du 
constructeur finlandais, d’en faire, en 2009, une plateforme Open source avant de se rétracter 
quelques mois plus tard.

Donc, globalement, on retrouve ici les positions affichées par la plupart des études de marché, 
mais avec une sur-représentation des Blackberry s’expliquant par la large dimension des flottes 
de mobiles de ce constructeur déployées dans les grandes entreprises.
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  4.  Les évolutions prévues en matière 
d’OS mobiles 

Une très large majorité des entreprises interrogées (82 %) ne prévoit pas de changement notable 
sur cet échiquier des OS mobiles (statu quo autour d’iOS, Android, loin devant Windows Phone) 
- sauf, précisément pour l’environnement Blackberry : 13 % des répondants déclarent que leur 
entreprise prévoit d’abandonner cet OS. Il ne s’agit donc pas d’un abandon massif, loin s’en faut. 

Les commentaires, sur ce point précis, apportent ici des nuances intéressantes. En effet, 40 % 
de ceux qui ont répondu, mentionnent qu’une étude est en cours, qui devra déterminer, entre 
autres points, celui d’une validation des OS mobiles. Mais sur cette même question, un répondant 
sur deux n’a pas de calendrier.

Concernant les Blackberry, les commentaires montrent que 20 % des répondants estiment que 
leur suppression éventuelle sera examinée pour l’année en cours. Ce chiffre prend toute son 
importance si on le rapproche de celui de la base installée (rappel : 2ième rang juste après 
l’iPhone d’Apple).

Autre indice : 52 % des répondants ne prévoient pas de proposer le nouveau Blackberry 10 en 
interne, contre seulement 10 % qui l’envisagent. Et 36 % mettent cette éventualité à l’étude. 

  5.  Android le plus cité 
pour une intégration en 2013 

Dans les intégrations nouvelles envisagées en 2013, Android prend la tête, avec 25 % des 
réponses, loin devant Window Phone (15%). 

Il n’y a donc pas de grands bouleversements en perspective. Au contraire, car 65 % ne voient pas 
de changement dans leur parc installé, s’agissant des OS.

  6. Outil MDM : des options opposées 

L’utilisation d’un outil MDM (Mobile Device Management) n’est pas un ‘a priori’ acquis. Si 53 % 
des répondants ont fait ce choix, le camp d’en face reste important : 46 % n’en ont pas -ou pas 
encore- ressenti la nécessité. 

Les commentaires apportent un éclairage intéressant : l’offre ZenPrise (Citrix) arrive en tête 
devant Airwatch et MobileIron. En 4ième et 5ième place figurent PushManager et System Center 
Configuration Manager (Microsoft). Et Blackberry est également mentionné, à part.

  7.  Applications : priorité à l’Intranet, à l’annuaire 
d’entreprise et aux applis métiers 

Une nette majorité des interrogés (70 %) mentionne la mise en place d’applications mobiles 
autres que la messagerie et le ‘chat’. 

Dans les précisions données sur les usages, on relève que l’accès à l’Intranet depuis les mobiles 
est cité par près d’un quart des réponses positives, devant l’annuaire d’entreprise (10 %) et les 
applications métiers (10 %) – qu’elles soient en back-office ou en front office. 
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Ensuite, sont citées les solutions pour e-techniciens et les applications d’ERP (SAP) et de CRM 
ou encore de reporting. Sont également mentionnées les applications d’agenda et de gestion de 
contacts ou encore celles de géolocalisation, de gestion de flux RSS et les GoogleApps.

Les applications sur mobiles sont très majoritairement développées pour les personnels de l’en-
treprise (85 %) mais aussi pour les clients (48 %) ou encore pour les « consommateurs » (24 %).

 8.  Le coût des mobiles ne pose pas 
de problème majeur 

En résumé, on retiendra que les mobiles ne posent pas de problèmes majeurs en termes de 
consommation et de coût. La prépondérance, dans le panel des entreprises ayant répondu, des 
flottes de mobiles internes, avec encadrement des forfaits, explique ce fait. Il faut toutefois nuan-
cer la réponse, car si deux entreprises sur trois (66 %, exactement) ont résolu cette question de 
la consommation, il en reste un tiers (34%) pour qui cela reste problématique.

Et on constate, dans la foulée, que 44% des entreprises consultées disposent d’un outil de suivi 
de la consommation des mobiles. Mais, étonnamment, la majorité des entreprises consultées 
(54 %) n’ont pas encore éprouvé le besoin de se doter de solutions de TEM (Telecom Expense 
Management) du type FleetManager (comme Anatole), même pour les appels vers l’étranger, 
par exemple. Dans 54 % des cas, il est vrai que ce suivi est délégué à l’opérateur ou au gestion-
naire de la flotte de mobiles. 

 Conclusion 

La gestion des mobiles dans les grandes et moyennes entreprises reste fortement encadrée – 
quoiqu’en disent ceux qui évoquent le « phénomène du BYOD » (Bring your own device) .

Du point de vue des CTO et de la DSI en général, il n’est pas réaliste de laisser entrer des termi-
naux personnels ou « privés » non agréés par l’entreprise. 

La priorité reste donc à des solutions de gestion de flottes de mobiles et à la fourniture de PC 
portables gérés par les services IT, comme tous les autres postes de travail de l’entreprise. 

La prolifération des smartphones pose question mais ne paraît pas devoir modifier les règles 
du jeu existantes. Les iPhone et Blackberry sont en tête, gérés par l’entreprise, juste devant les 
terminaux sous Android. 

S’agissant des tablettes – notamment celles sous Windows – la question se pose également. La 
voie choisie par la majorité des entreprises consultées ici est d’appliquer le même modèle que 
celui en vigueur pour les PC portables : pas d’autorisation de se connecter au SI de l’entreprise 
si la tablette n’est pas fournie par l’entreprise. 

Des applications nouvelles, complémentaires à celles de la messagerie figurent bien dans 
les projets, si elles n’ont pas déjà été implémentées : accès à l’Intranet, à l’annuaire, partage 
d’agenda voire applications métiers, dont celles pour les e-techniciens, l’ERP ou le CRM, avec 
géolocalisation, ou encore les GoogleApps ou équivalents. 

La gestion de coûts de consommation n’est pas ou peu problématique. La majorité des entre-
prises consultées n’ont pas encore d’outil dédié. Elles se reposent sur leur opérateur ou ges-
tionnaire de leur flotte mobile. 



Les Baromètres IT - CRiP Index & Benchmarketing

27

Les résultats détaillés 
 

  1. Disposez-vous d’un catalogue décrivant 
votre offre de terminaux et services mobiles ? 

Près de 2 entreprises sur 3 ont mis en place un catalogue présentant, en interne, leur offre 
de terminaux et de services mobiles. 

Donc, maturité. 
Le principe du catalogue, c’est...
. une liste 
. une charte, officielle ou implicite : ce qui est supporté, et ce qui ne l’est pas 
Les entreprises qui ne l’ont pas fait, ou pas encore fait, n’appartiennent pas à un secteur 
d’activité en particulier: elles exercent aussi bien dans les services, le tertiaire que dans l’in-
dustrie, ou aussi bien dans les services administratifs que les loisirs ou la presse... - toutes 
susceptibles de gérer une flotte de terminaux mobiles!

Difficile, donc, de décrypter les raisons pour lesquelles certaines ont et d’autres non.

  2. Combien d’environnements (OS) mobiles sup-
portez-vous et/ou acceptez-vous pour la mobilité 
de vos collaborateurs (de 0 à 6):  
(Blackberry, Apple iOS, Google Android, Nokia Symbian, Microsoft Windows Phone, etc.)
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Près d’une entreprise sur 5 (19 %) ne tolère ou ne supporte qu’un seul OS mobile – ce qui 
signifie qu’elle verrouille son parc ou ne prend en compte que les équipements de la flotte 
gérée en interne. Donc, un encadrement strict, un verrouillage formel.  Mais c’est loin d’être 
la majorité. 

Plus d’un tiers des entreprises interrogées (34 %) accepte la cohabitation d’au moins 2 OS 
mobiles. Et 41 % (19 % + 22 %) vivent avec 3 à 4 OS mobiles différents. 

Donc, la grande majorité (75 % si l’on additionne la moyenne des entreprises) se situe entre 
2 et 4, en moyenne  sur une liste de 5. 

La question suivante apporte des réponses sur le sujet.

  3. De quels OS mobiles disposez-vous 
dans votre parc ?  

Les deux premiers sont des systèmes considérés comme «propriétaires»: iOS d’Apple et 
Blackberry, précurseur de l’email ‘pro’ sur smartphone. 

Le 3è est un «standard» open : Android soutenu par Google mais avec des variantes.

Microsoft arrive en 4è position (35% du parc) .

Sans surprise Nokia Symbian ferme la marche.

Globalement, on retrouve ici les positions affichées par la plupart des études de marché, 
mais avec une forte représentation des Blackberry qui s’explique par la large dimension des 
flottes de cette marque déployées dans les grandes entreprises.
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  4. Avez-vous mis en place une démarche 
« Bring-your-own-Smartphone » ?  

Près d’une entreprise sur deux (46%) n’a pas encore fait le pas vers une ouverture en faveur 
des ‘smartphones’ personnels utilisables dans l’entreprise. Cela tient au fait que les équipe-
ments officiellement connectés au SI sont a priori fournis par l’entreprise -ne serait-ce que 
pour la connexion au serveur de messagerie.

La forte présence des flottes de mobiles iPhone ou Blackberry explique, en grande partie, 
cette situation.

Cependant que près d’un quart des entreprises interrogées (23 %) ont déjà franchi le pas: 
elles autorisent, sinon tolèrent, l’utilisation de smartphones «privés» et leur connexion au 
réseau d’entreprise.

Enfin, près d’un tiers des managers IT interrogés déclarent que la question n’a pas encore 
été résolue : elle est à l’étude; ce qui implique notamment d’arrêter une liste de terminaux 
«agréés» ou encore de sélectionner un outil de gestion/ supervision, notamment pour la 
sécurisation du SI.

  5. Avez-vous mis en place une démarche 
« Bring-your-own-Laptop» ?  
(possibilité pour un collaborateur de travailler depuis son ordinateur portable personnel) ?
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S’agissant des PC portables, la situation est très différente. Les positions sont a priori bien 
arrêtées, puisque la question n’est pas nouvelle. 

Pour une très large majorité, près de 8 entreprises sur 10, il n’est pas prévu que l’on puisse 
se connecter avec son PC portable personnel au réseau de l’entreprise. Seulement 8 % des 
organisations interrogées l’acceptent officiellement. Et celles qui ont mis cette question en 
suspens ou à l’étude ne sont que 14 %.

Bref, ceci confirme que la direction a ‘statué’ sur le sujet, pour ne pas dire clos le dossier.

  6. Autorisez-vous la connexion d’un smartphone 
personnel au réseau de votre entreprise/ 
administration ?  

La question de la connexion des smartphones personnels au réseau de l’entreprise n’est 
pas totalement tranchée, même si une petite majorité (53 %) ne l’autorise pas, car 46 % des 
répondants ont déjà avalisé la pratique -officiellement, sinon officieusement. Mais avec des 
limites. 

En effet, les commentaires donnent une des clés pour comprendre la situation : 
l’accès, s’il est autorisé, est souvent «limité à la messagerie et à quelques applications web».
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  8. Autorisez-vous la connexion 
d’un Mac personnel au réseau 
de votre entreprise/administration ?  

Que ce soit Mac ou PC, la réponse est identique et même plus accentuée. C’est toujours ‘non’ 
très majoritairement, puisque près de 8 entreprises sur 10 le refusent.

  7. Autorisez-vous la connexion 
d’un PC Windows personnel 
au réseau de votre entreprise/ administration ?  

S’agissant de PC, la situation est beaucoup plus claire: ce n’est pas possible, dans la plupart 
des cas. Le verdict est là : 3 entreprises sur 4 n’acceptent pas la connexion de PC personnel 
au réseau de l’entreprise. 

Et, a fortiori, en toute vraisemblance, cette même règle doit s’appliquer aux tablettes per-
sonnelles.
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  9. Avez-vous le projet d’abandonner 
le support d’un ou plusieurs OS mobiles 
cette année ? Si oui, précisez lesquels.  

La multiplicité ou hétérogénéité des OS mobiles reste une préoccupation pour les CTO. Mais, 
d’une certaine façon, il faut vivre avec. Donc, il n’est pas étonnant qu’une forte majorité 
acceptent le ‘statu quo’ existant qui fait que le marché des mobiles gravite autour de 4 à 5 
environnements systèmes. 

On retient ici que seuls les terminaux Blackberry pourraient faire l’objet d’une mise à l’écart 
mais dans seulement 13 % des entreprises interrogées. Ce n’est donc pas une menace 
généralisée.

A noter, au passage, la persistance de l’environnement Symbian.

Les commentaires apportent ici des nuances intéressantes sur les changements qui 
pourraient advenir dans les prochains mois: pour 40 % des répondants, une étude portant 
précisément sur cette question du MDM (Mobile Device Management) est en cours. Et elle 
devra déterminer, entre autres points, quels OS mobiles seront supportés par l’entreprise. 
Sur cette même question, un répondant sur deux n’a pas de calendrier. 

Concernant les Blackberry, 20 % des répondants soulignent que leur suppression éventuelle 
est à l’étude pour l’année. Ce chiffre prend toute son importance si on le rapproche de celui 
de la base installée (Q.3) où il apparaît que le Blackberry occupe le deuxième rang juste après 
celui de l’iPhone d’Apple (69 % des entreprises interrogées utilisent des Blackberry).
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  10. Avez-vous le projet d’intégrer 
un ou plusieurs OS mobiles cette année ? 
Lesquels ?  

Sur les perspectives d’évolution en 2013, pas de bouleversements à attendre. Plus de deux 
entreprises sur trois (65 % précisément) ne prévoient pas de rajouter un environnement OS 
mobile s’agissant du support ou de la flotte mobile interne. 

Cependant, parmi les 35 % qui envisagent des évolutions, une entreprise sur 4 seulement 
constate la progression des smartphones sous Android et seulement une sur 6 s’interroge 
sur Windows Phone et l’iPhone.

Les commentaires apportent un éclairage intéressant: une entreprise sur 2 a mis ce dossier 
à l’étude, sans oublier la question d’intégrer ou non Windows Phone à moyen terme (2014).

  11. Avez-vous choisi une solution de MDM 
(Mobile Device Management) ?  

Le monde est bipolaire... Un peu plus d’une entreprise sur 2, parmi celles qui ont répondu, a 
déjà fait le choix d’une solution MDM. Mais 46 %  ne l’ont pas fait. 

Parmi les solutions choisies -mais toutes ne sont pas mentionnées- , c’est ZenPrise (racheté 
par Citrix) qui arrive en tête devant Airwatch (sur site ou en mode Cloud SaaS) et MobileIron. 
En troisième rang, figurent PushManager et System Center Configuration Manager (Micro-
soft). Blackberry constitue un cas à part.  

Des commentaires, on peut déduire qu’un bon nombre d’entreprises n’ont pas encore fait un 
choix définitif, un bon nombre se considérant encore en phase de test ou d’évaluation.
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  12. Proposez-vous en mobilité des Applications 
autres que la messagerie et le ‘chat’ ?  
Si vous avez répondu oui, merci de préciser quelles applications

Il est intéressant de noter qu’une large majorité des répondants (7 sur 10) ont mis en place 
des applications mobiles qui dépassent le cadre étroit de la messagerie et du chat. Ce qui 
confirme le niveau de maturité atteint.

Les applications qui viennent en tête sont clairement l’accès à l’Intranet (19 % de l’ensemble 
des répondants, et près d’un quart des réponses positives). Ensuite, une deuxième vague 
met au même niveau de priorité (10 %), l’annuaire d’entreprise et les applications métiers – 
qu’elles soient en’ back-office’ ou en  ‘front office’. 

Ensuite, viennent, à égalité, les solutions pour e-techniciens et les applications ERP (SAP) 
ou CRM ou encore de reporting, celles d’agenda et de gestion contacts ou encore celles de 
géolocalisation, de lecture de flux RSS voire des GoogleApps.

  13. Vos applications pour les terminaux mobiles 
sont-elles destinées ? 

(plusieurs réponses possibles) 

Pour une très large majorité des entreprises interrogées (85 %), les applications pour termi-
naux mobiles sont d’abord destinées à un usage interne.

Mais près d’une entreprise sur deux (48 %) en développe également à l’intention de ses 
clients (48 %)  ou de ses «consommateurs» (24 %). 
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  14. Avez-vous des problèmes de maîtrise du coût 
de consommation de votre flotte de terminaux 
mobiles ?  

La maîtrise des coûts de consommation des flottes mobiles n’est pas encore une question 
réglée dans toutes les entreprises. En effet, plus d’une entreprise sur trois (34 %) admet ne 
pas encore avoir trouvé la parade pour éviter des factures anormalement élevées - la solution 
la plus courante consistant à envoyer des alertes aux intéressés, dès lors que le forfait risque 
d’être dépassé.

  15. Avez-vous mis en place un outil de gestion des 
consommations des smartphone/GSM ? 

(Précisez le nom de l’outil ) 

En complément de la question précédente, il se confirme que plus d’une entreprise sur deux 
(54 %) n’a pas encore mis en place d’outil permettant d’encadrer la gestion des consomma-
tions des terminaux GSM ou smartphones.

Commentaires

Les commentaires précisent que les entreprises qui ont fait le choix d’un tel outil ont choisi 
en priorité de s’en remettre à leur opérateur (54 %). 

En dehors de l’opérateur, les outils les plus cités sont du type FleetManager (13 % et 8 %). 
Une marque sort du lot, Anatole Fleet Manager, une solution qui s’apparente à du TEM (Tele-
com Expense Management), c’est à dire l’ensemble des méthodes, processus et outils utili-
sés pour gérer le cycle de vie des actifs et services télécoms fixes, mobiles et data.
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  16. Pensez-vous proposer 
des tablettes Windows 8 
à vos utilisateurs?  

La question d’introduire ou non des tablettes n’a été tranchée que par 15 % des entreprises 
interrogées. Une bonne majorité (56 %) a mis ce sujet à l’étude,  tandis que près d’une orga-
nisation sur 3 dit «non» - pour le moment

  17. Pensez-vous proposer le nouveau Blackberry 10 
 à vos utilisateurs?  

Compte tenu de la large base installée de terminaux Blackberry dans l’échantillon d’entre-
prises consultées ici, la question d’un accueil favorable ou non du nouveau smartphone 
Blackberry  10 est intéressante. Seulement 12 % des répondants ont déjà pris une option, 
36 % y réfléchissent, tandis qu’une courte majorité a déjà dit non - ce qui pourrait  laisser 
entendre une ouverture à au moins une autre marque smartphone ou un autre environne-
ment OS.
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(*) ANNEXE : Liste des sociétés adhérentes du CRiP

ACCOR, ADEO SERVICES, ADP GSI, AELIA, AEROLIA, AEROPORTS DE PARIS, AFP (AGENCE FRANCE PRESSE), 

AG2R LA MONDIALE, AGIRC ARRCO, AIR FRANCE,AIR LIQUIDE,AIRBUS,ALBIANT-IT, ALGECO, ALLIANCE 

BOOTS, ALLIANZ, ALLIANZ GLOBAL INVESTMENT, AMUNDI, APHP, APRIA, AREVA, ARGUS DE LA PRESSE, 

ARKEMA, ARTELIA, ARVAL, AUCHAN, AVIVA, AXA INVESTMENT MANAGEMENT, AXA TECHNOLOGY SERVICES, 

BANQUE DE FRANCE, BANQUE PALATINE, BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, BIC, BIOMERIEUX, BNP 

PARIBAS, BNP PARIBAS CIB, BONDUELLE, BOULANGER, BOUYGUES CONSTRUCTION, BOUYGUES IMMOBI-

LIER, BOUYGUES TELECOM, BP-CE, BRINK’S, CAISSE DES DEPOTS, CANAL +, CARREFOUR, CASINO, CDIS-

COUNT, CEA, CHANEL, CHOREGIE, CHU VAUDOIS, CNAV, CNES, CNP ASSURANCES, COFACE, COFELY INEO, 

COFIDIS, COFIROUTE, CONFORAMA, CONGES INTEMPERIES BTP, CONSEIL CONSTITUTIONNEL, CONSEIL 

GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE, CONSEIL GENERAL DES YVELINES, CONSEIL GENERAL DU BAS RHIN, 

CONSEIL GENERAL DU HAUT RHIN, CONSEIL GENERAL DU VAL DE MARNE, CONSEIL REGIONAL D’ILE DE 

FRANCE, CONSORTIUM STADE DE FRANCE, CREDIT AGRICOLE CIB, CREDIT AGRICOLE SA, CREDIT AGRI-

COLE SILCA, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, CREDIT MUTUEL ARKEA, DAHER, DAMART, DANONE, DAR-

TY, DARVA, DASSAULT SYSTEMES, DCNS, DECATHLON, DEKRA, DEXIA, DGDDI, DGSI ETAT DE GENEVE, DILA, 

DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE, DISIC - SERVICE DU PREMIER MINISTRE, DISNEYLAND, EAU DE PARIS, 

EDF, EIFFAGE, ELIOR, ERAMET, ERDF, ESSILOR, ETAM, ETAT DE VAUD, EUROMASTER, EUROPCAR, FDJ, FNAC, 

FONDS DE GARANTIE, FRANCE TELEVISIONS, GALEC, GCS D-SISIF, GDF SUEZ, GEMALTO, GENDARMERIE 

NATIONALE, GENERALI, GEODIS, GIEPROD, GIPS, GIVAUDAN, GMF ASSURANCES, GRAS SAVOYE, GROUPAMA 

SUPPORT & SERVICES, GROUPE CHARLES ANDRE, GRT GAZ, HEINEKEN, I-BP, IFP ENERGIES NOUVELLES, 

IMPRIMERIE NATIONALE, INA, INRA, INRIA, INSERM, INSTITUT NATIONAL CANCER, INTER MUTUELLES AS-

SISTANCE, INVIVO, IRSN, ISS, KEOLIS, KIABI, KPMG LUXEMBOURG, L’OREAL, LA BANQUE POSTALE, LA POSTE 

- DIRECTION DU COURRIER, LA POSTE - DSI CENTRALE, LACTALIS, LAFARGE, LATECOERE, LOMBARD ODIER, 

LVMH, MAAF, MACIF, MACSF, MAF ASSURANCES, MAIF, MANE & Fils, MANPOWER, MATMUT, MEETIC, METEO 

FRANCE, MICHELIN, MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, MINISTERE DE L’EDUCATION NATIO-

NALE, MINISTERE DE L’INTERIEUR, MINISTERE DE LA DEFENSE, MINISTERE DE LA JUSTICE, MINISTERE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, MIPIH, MONDIAL ASSISTANCE, MSA AGORA, MUREX, MUSEE NATIONAL D’HIS-

TOIRE NATURELLE, MUTEX, NATIXIS, NUMERICABLE, OECD, OGF, ORANGE FRANCE TELECOM, PARROT, PE-

TROCI, PIERRE FABRE, PLASTIC OMNIUM, PMU, POLE EMPLOI, PREVOIR, PRO BTP, PSA PEUGEOT CITROEN, 

PUBLICIS, RATP, RENAULT, RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM, RESEAU FERRE DE FRANCE, REZOPOLE, 

RHODIA, RIO TINTO, RSI, RTE, SACEM, SAFRAN, SAINT-GOBAIN, SANOFI, SCHLUMBERGER, SCOR, SERVIER, 

SESAM VITALE, SFR, SI2M, SIMPLY MARKET, SNCF, SOCIETE GENERALE, SODEXO, SOMFY, SPIE, STEF, STIME, 

SUEZ ENVIRONNEMENT, SUPERMARCHES MATCH, SYNCHROTRON SOLEIL, SYSTALIANS, TARKETT, TECH-

NIP, THALES, THALES ALENIA SPACE, TOTAL, UNEO, UNIBAIL RODAMCO, UNION BANCAIRE PRIVEE, UNIPRE-

VOYANCE, UNIVERSCIENCE, UNIVERSITE DE BORDEAUX, VALLOUREC, VENTE-PRIVEE, VEOLIA ENVIRONNE-

MENT, VINCI CONSTRUCTION, VOLVO, WOLTERS KLUWER, YVES ROCHER.



dans son métier
et valoriser sa fonction

Être plus performant
A propos du CRiP

De l’information utile
”Le CRiP est une organisation qui permet 
régulièrement d’alimenter mes réflexions sur le 
devenir de nos métiers mais aussi sur des sujets 
plus techniques. C’est un lieu d’échanges, riche et 
convivial.“

Christophe Henry 
Directeur des centres d’information Centrale 

La Poste

”Le CRiP est un moyen rapide et efficace pour 
rencontrer nos pairs, échanger, partager dans 
le but de gagner un temps précieux, et de 
confronter nos points de vue et stratégies.“

Dominique Face 
Directeur Infrastructures Technologiques 

et Services, France Télévision

Des réponses concrètes et 
des sujets de la « Vraie Vie »

”Le CRiP est un levier très pertinent pour 
accélérer l’amélioration continue des équipes de 
production informatique. C’est aussi un espace où 
l’on peut partager sur les nouvelles innovations 
technologiques et leurs impacts sur les usages.“

Anne-Lise Massiera 
Directeur de projet 

« Transformation des centres informatiques », 
DISIC, Cabinet du Premier Ministre

”Partage et indépendance résument bien l’esprit du 
CRIP. J’apprécie surtout les retours d’expérience qui 
permettent de se forger un avis sur l’impact réel de 
nouvelles technologies.“

Kathleen Milsted 
Directrice Programme 

Cloud for Internal IT, Orange

Des événements de qualité 
toujours plus innovants

”L’IT European Summit,événement totalement 
réussi,que ce soit l’organisation, la qualité des 
speakers et de leurs présentations, les échanges 
conviviaux (CTO, Sponsors) et ce dans un 
environnement de convivialité. La prochaine 
édition sera attendue !“

Philippe Barat 
CTO, SPIE

”Grâce au CRiP, disposer d’une information 
synthétique, efficace et indépendante mais aussi 
s’assurer que nos orientations soient validées par 
nos pairs et aller chercher parmi le réseau les 
innnovations et les idées qui créent de la 
valeur sont des atouts décisifs pour un DSI“.

Vincent Bres 
Chef de pôle SIB - DSNA/DTI/SG 

Aviation Civile

Se benchmarker et anticiper l’avenir
”Les Indexs CRiP nous aide à nous benchmarker 
sur les grands sujets du moment afin de faire savoir 
où nous en sommes et où se trouvent les autres 
entreprises. Ils constituent un nouvel outil pour nous 
faire progresser quant aux idées à défendre 
pour nos choix et ainsi nous rendre plus 
performants dans nos métiers.“

Thierry Thouron 
CTO, Danone

”Le CRIP c’est le seul moyen d’obtenir rapidement 
desinformations pertinentes tactiques, pour 
les choix ou besoins courts termes, 
et stratégiques, pour affiner nos axes 
directeurs plus long terme.“

Bruno Prévost 
Directeur Infrastructures IT, Safran

”Le CRIP, un véritable booster pour nos métiers 
de la Production Informatique : se benchmarker, 
vérifier une référence, accélérer l’innovation 
sont des facilités dont nous bénéficions grâce à 
l’ensemble des membres du CRiP pour 
mieux relever tous nos défis.“

Didier Zocchetti 
Responsable Département Infrastructure 

Centrale, Manpower

”Le CRiP est un espace d’échanges sereins sur 
des sujets concrets dans un monde en perpétuelle 
mutation, où nos sociétés nous demandent 
d’aller toujours plus vite.“

Dominique Barthoux 
Head of Group Infrastructure, 

Unibail-Rodamco
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du Président
Les valeurs du CRiP
« Indépendance par rapport aux fournisseurs, partage d’expériences opérationnelles » 

La mission du CRiP
Rendre nos membres plus performants dans leur métier, et valoriser les activités de l’Infrastructure et 
de la Production Informatique au sein des entreprises et administrations.

Le CRiP, en seulement 6 ans d’existence : 
- compte plus de 230 adhérents grands comptes, entreprises et administrations, 
-  rassemble plus de 2 800 membres dans les domaines de l’Infrastructure et de la Production Informatique, 
- a produit 22 Livres Blancs et Fiches Pratiques, téléchargés par plus de 22 530 lecteurs, 
- a organisé 27 mini-conférences « CRiP Thématiques » avec plus de 4 050 auditeurs, 
- a organisé 3 Conventions annuelles dont la dernière a attiré plus de 2 000 visiteurs, 
- a effectué plus de 65 présentations lors d’événements partenaires,
- a produit 2 Baromètres IT- CRiP Index & Benchmarking.
 
Je souhaite remercier les membres du Conseil d’Administration pour leur 
engagement, les permanents du CRiP, ainsi que l’équipe d’itiForums, notre 
partenaire stratégique qui nous a permis d’acquérir la notoriété qui est la nôtre 
aujourd’hui.
La production de contenus de qualité, la liberté d’échanges au sein d’un cercle 
de confiance, notre indépendance à l’égard des fournisseurs, tels sont les 
fondements de notre succès.

L’Édito

Le CRiP, 
un cercle
de confiance
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Notre plan stratégique 2013-2014 s’est donné les objectifs suivants : 
- Proposer à nos adhérents de se benchmarker par rapport au panel CRiP et au CTO Alliance,
-  se développer au niveau national afin de rassembler plus de 300 adhérents grands comptes, entreprises et administrations à fin 2013,
-  se développer au niveau régional pour intégrer, les grandes PME françaises et les Collectivités Locales et Territoriales, à notre 

communauté,
-  se développer à l’international avec comme premiers pays le Royaume-Uni et l’Allemagne, afin de créer des échanges avec nos pairs 

Européens,
-  constituer un observatoire composé d’indicateurs partagés entre membres sur l’adoption et la maturité des usages et des technologies, 
-  promouvoir les métiers de l’Infrastructure et de la Production,
-  développer des partenariats avec d’autres associations et animer le Comité d’Orientation et de Développement du CRiP destinés à nous 

représenter auprès des acteurs externes et notamment des pouvoirs publics,
-  et encore et toujours continuer à être la référence en termes de réflexion et de retours d’expériences sur les grandes tendances de nos 

métiers.

J’espère que l’esprit d’équipe et de confiance construit tout au long de ces six premières 
années nous conduira à développer encore davantage ce lieu d’échanges constructifs, 
orienté sur nos préoccupations quotidiennes tout en étant de plus en plus ouvert sur notre 
éco-système et les entités métiers des entreprises et organisations, et permettra à chacun 
d’apprécier le bien-fondé de notre association.

Nous sommes convaincus que vous serez nombreux à nous rejoindre.

Philippe SERSOT
Président du CRiP

CTO Crédit Agricole-CIB

Pourquoi le CRiP demande une cotisation si modeste à ses membres?
Notre prestataire exclusif ITIFORUMS prend en charge tous les coûts de production du CRiP (organisation des 
événements, production des livrables, mise à jour du site Internet….) en s’autofinancant grâce à des subventions de 
sponsors soigneusement sélectionnées.
Ainsi le CRiP est en mesure d’offrir des services de très haute qualité pour un taux modeste de cotisation, tout en 
préservant son indépendance essentielle à l’égard des fournisseurs.
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Le CRiP, Association Loi de 1901, compte plus de 230 adhérents, grands comptes, 
entreprises et administrations, qui utilisent des technologies de l’information.
Le CRiP rassemble une communauté de plus de 2 800 membres, tous Responsables 
d’Infrastructures et/ou de Production.

Le CRiP, est un cercle de confiance, un lieu d’échanges, de partage et de discussions 
en toute confidentialité entre ses membres confrontés aux mêmes défis financiers, 
technologiques et organisationnels. 

Objectifs 
Rendre nos membres plus performants dans leurs métiers à travers l’actualisation de 
connaissances, l’échange de bonnes pratiques, le partage de veille technologique, l’élaboration 
de prospectives, la promotion des métiers de l’Infrastructure et de la Production au sein d’un 
cercle de confiance indépendant des fournisseurs :
- Partager les visions et les retours d’expérience
- Echanger et travailler sur les technologies, les ressources humaines, les organisations et 
processus, les approches financières des projets, les relations avec les offreurs
- S’appuyer sur les travaux du CRiP pour promouvoir un projet au sein de son entreprise
- Promouvoir leur fonction au sein des Entreprises
- Créer un réseau de communication rapide et efficace entre dirigeants.

En savoir plus

Le bureau est constitué de CTOs et de DSI (Directeurs Infrastructures et Production Informatique) de 
grandes entreprises et administrations françaises, élus lors de l’Assemblée Générale. Philippe Sersot, 
CTO de Crédit Agricole-CIB en est le Président.

Les Conseil d’Administration est constitué de CTOs et de DSI (Directeurs Infrastructures et Production 
Informatique) de grandes entreprises et administrations françaises, élus pour un an lors de l’Assemblée 
Générale du CRiP.
La mission du Conseil d’Administration est de fixer l’orientation stratégique du CRiP et de valider le budget.

Philippe SERSOT
CREDIT AGRICOLE CIB - CTO
Président du CRIP

Jean-Paul AMOROS 
GDF SUEZ - CTO 
Directeur des Infrastructures Groupe 
Vice-Président exécutif et secrétaire

Daniel JONDET
GENERALI - CTO
Vice-Président exécutif
et trésorier

Jean-Michel ALCARAS
STIME - CTO
Vice-Président

Pierre AUGUSTE
SFR - CTO
Vice-Président

Philippe BARAT
SPIE - CTO
Vice-Président

Marc BEGUE
CNES - CTO
Vice-Président du CRIP

Gery BONTE
ST GOBAIN - CTO
Vice-Président

Jean-Marc CERLES
VEOLIA - CTO
Vice-Président

David DECOVEMACKER
AUCHAN - CTO
Vice-Président exécutif

Brigitte DECLERCK
AGIRC-ARCO 
Responsable de la Stratégie de 
la Production et de la Sécurite
Vice-Présidente

Olivier DERSCH
L’OREAL - CTO
Vice-Président

Thierry DESVIGNES
CNP - DSI
Vice-Président

Frédéric DIDIER
ARVAL - DSI - Directeur 
Infrastructures et Production
Vice-Président du CRIP

Jean Pierre DUMOULIN 
PSA PEUGEOT-CITROËN - CTO
Vice-Président du CRIP

Patrick DURIEZ
GROUPE CASINO - CTO
Vice-Président

Rémi GAS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - CTO
Vice-Président exécutif

Olivier HEITZ
BOUYGUES TELECOM - CTO
Vice-Président

Marc LIMODIN
LA BANQUE POSTALE - CTO
Directeur de la Production 
Informatique
Vice-Président

Philippe LOPEZ
THALES - CTO
Vice-Président

Hervé MAGNIER
AÉROPORTS DE PARIS - CTO
Vice-Président

Philippe MICHON
ALLIANZ - CTO
Vice-Président
 
Éric PARMELAND
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE - CTO
Vice-Président

Bruno PREVOST
SAFRAN - CTO
Vice-Président exécutif

Thierry THOURON
DANONE - CTO
Vice-Président exécutif

Lionel VERLAINE
ORANGE - CTO
Vice-Président exécutif

Conseil Administration du CRiP
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des adhérents
Au service

Livres Blancs & Fiches Pratiques
Chaque groupe de travail apporte une 
contribution importante dans l’élaboration de 
documents de référence. 

L’analyse des enquêtes renseignées par les 
membres du CRiP permet de mesurer et 
d’observer l’évolution des enjeux des CTOs et 
de leurs infrastructures.
En outre, elle met en relief les grandes 
tendances liées aux principaux challenges 
des productions informatiques. 

Tous ces ouvrages deviennent inéluctable-
ment une référence importante pour les 
CTOs et leurs équipes, ils constituent des 
outils reconnus pour l’amélioration de la per-
formance opérationnelle et stratégique.

Plénières et Cercle i 
Les plénières organisées deux fois par an, 
sont un moment d’échanges privilégiés, 
notamment sur des thèmes dépassant 
le domaine de l’Infrastructure et de la 
Production informatique. A leur issue, les 
membres du CRiP se retrouvent lors d’un 
Networking cocktail avec les dirigeants 
des fournisseurs. Un trombinoscope et un 
système de prise de rendez-vous online 
permettent aux membres du Cercle i (CRiP 
et fournisseurs) de se rencontrer.

Convention annuelle du CRiP
Pendant deux jours en juin, la Convention 
rassemble plus de 1 500 responsables 
utilisateurs IT, membres du CRiP ou non, met 
en avant plus de 100 retours d’expérience 
« vraie vie » illustrant les déploiements 
opérationnels au sein des adhérents du CRiP, 
en lien avec les Groupes de travail.

Accéder à une information ”vraie vie“
Conférences Thématiques
Les clés de la compréhension et de la 
traduction opérationnelle des services et 
technologies dans la vraie vie de l’Entreprise.
Basées sur les travaux des groupes de 
travail du CRiP et véritables « think tanks », 
les conférences CRiP Thématiques, en 
association avec Forrester Research, analyste 
de renommée mondiale et Pierre Audoin 
Consultants, partenaires stratégiques du 
CRiP, ont pour ambition de : 
-  fournir les clés de compréhension des 

technologies et solutions des fournisseurs,
-  présenter : 
• leurs business cases 
• les grandes tendances 
• le panorama des offres 
•  et leurs traductions opérationnelles 

dans la vraie vie de l’entreprise et 
des administrations

Dans le cadre agnostique qui régit le CRiP 
(indépendance vis-à-vis des fournisseurs), 
l’objectif est de permettre à chacun de : 
-  se forger une opinion en toute indépendance, 
-  évaluer le business case, les bénéfices et 

effets de bords des mises en oeuvre à travers 
les retours d’expérience présentés, 

-  rencontrer ses pairs, 
-  rencontrer les fournisseurs majeurs,
-  interroger les analystes de Forrester 

Research sur la maturité, les grandes 
tendances et le panorama des offres.

Essentiels & Executive Notes
Depuis fin 2011, les CRiP Thématiques sont 
suivies par la publication de leurs synthèses, 
les « Essentiels », distribuées à l’ensemble de 
la communauté du CRiP. 
Enfin, le CRiP publie régulièrement, depuis 
début 2012, des « Executive Notes » qui sont 
des synthèses de vulgarisation à destination 
des dirigeants. Elles ont pour objectif de 
présenter de façon synthétique et stratégique 
certains des grands thèmes qui animent le 
domaine des Technologies de l’information.
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des adhérents
Au service

Se benchmarker
CRiP Index & Benchmarking
Un outil de benchmarking
Le CRiP publie régulièrement des index permettant 
de mesurer les degrés d’adaptation, de maturité et 
d’évolution des grandes mutations IT : Mobilité, 
Big Data, Cloud computing, Sécurité , Data center/
efficacité énergétique.

 

Les enquêtes régulières auprès des 230+ adhérents 
permettent de dresser une cartographie de 
l’existant, d’identifier les grandes tendances et aux 
adhérents de se benchmarker.

Profiter de l’expérience de mes pairs

Groupe de Travail
C’est le lieu même de l’échange. Le Groupe de 
Travail réunit des personnes désirant travailler 
sur un sujet commun. Au fil des réunions, le cercle 
de confiance se renforce, ce qui permet l’échange 
d’informations et d’expériences de la vraie vie de 
l’entreprise. 

Question Flash
C’est une question posée par l’un des membres, 
sur un sujet précis tel que « Qui utilise cette 
technologie, quels sont ses bénéfices ? ».
Les Groupes Flash se réunissent pour trois ou 
qautre sessions de travail sur des sujets précis.

Groupe Flash
3 ou 4 réunions pour faire le tour d’un sujet précis

Groupe Spot
Une seule réunion pour apporter des réponses 
innovantes à un problème d’actualité.

Bases Projets 
C’est une base de données répertoriant les 
projets d’Infrastructures et de Production des 
sociétés membres du CRiP, ainsi que leur niveau 
d’avancement. Tous les membres ont un libre 
accès à cette base. Au travers de cette base, un 
membre qui souhaite démarrer un nouveau projet 
peut se mettre en relation avec d’autres membres 
qui se trouvent engagés dans des projets de même 
nature, qu’ils se trouvent en phase de réflexion, de 
développement ou de production. 

Il ne s’agit pas de décrire le contenu du projet, ce qui 
pourrait poser des problèmes de confidentialité, 
mais d’identifier le contact. C’est un moyen 
efficace dans un cercle de confiance d’accélérer le 
time to market et de prendre en compte les bonnes 
pratiques déjà étudiées par son correspondant. 
Cela permet aussi d’éviter les erreurs. 

Base Prestataire de confiance
Cette base regroupe les prestataires spécialisés 
qui ont été recommandés par au moins un CTO du 
CRiP.
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des adhérents
Au service

Information Technolgy 
European Summit
1er séminaire en France consacré aux 
ruptures d’usages et de technologies, la 
1ère édition de l’Information Technology 
European Summit du CRiP s’est tenue du 
21 au 23 mars 2013. 
L’occasion pour une trentaine de CTOs et 
CIOs issus de grands groupes européens 
de rencontrer et découvrir les travaux de 
Gourous et Venture Capitalist spécialisés 
en R&D et Innovation au sein de grands 
fournisseurs IT.
Objectifs de ce séminaire : anticiper l’avenir, 
visualiser les technologies du futur et les 
évolutions majeures qui se développeront 
demain au sein des entreprises. Fort de ce 
succès, le CRiP prévoit une 2ème édition au 
printemps 2014.

IT Innovation Forum
L’IT Innovation Forum est un événement 
sur l’Innovation qui présente 50 nouvelles 
solutions innovantes, sélectionnées par un 
comité technique formé de membres du 
groupe de travail Innovation du CRiP.
Ce Forum a pour ambition de présenter 
des ruptures d’usages et de technologies 
dans les domaines de la Mobilité, du Cloud, 
du Big Data, de la Sécurité et des Réseaux 
Sociaux.
Suite au succès de l’Innovation forum 
du 11 avril 2013, le CRiP a décidé de 
planifier une 2ème saison, occasion pour 
les responsables de l’innovation et de la 
production IT de découvrir et d’identifier 
les grandes tendances.

CRiP Review
Les experts du CRiP représentent 
l’ensemble de l’expertise de l’association 
sur les métiers et technologies de 
l’Infrastructure et de la Production. L’une 
de leurs missions consiste à publier 
régulièrement et collectivement des 
veilles technologiques thématiques.

Bénéficer d’une veille technologique

Rencontrer et échanger 
avec ses pairs

L’équipe des permanents du CRiP (Sylvie, Pierre, Pierre-Yves, Renaud) se tient à votre disposition pour vous présenter, 
à vous et à vos équipes, les services et activités de l’association lors de vos Comités de Direction internes.

Ainsi, vous pouvez mieux connaître le CRiP et faire partager à vos collaborateurs les bénéfices et les initiatives du CRiP.

 *BeeCRiP

Le réseau collaboratif et social privé du 
CRiP facilite l’intelligence collective avec 
des échanges de type réseau social virtuel. 
Il permet d’accéder à tous les services 
du cercle de confiance du CRiP et aussi 
de rencontrer et discuter avec ses pairs.
et d’échanger sur ses propres enjeux et 
expériences de manière informelle.

Dîner Cercle CTOs
Une rencontre mensuelle dans un cercle 
de confiance exclusif.
Au sein de cet espace d’échanges ouverts 
et en toute confidentialité, les CTOs traitent 
des sujets stratégiques de leur activité et 
partagent en direct leur expériences.

CRiP NET 
Le CRiP Net est un rendez-vous mensuel 
d’échanges informels entre les membres 
du CRiP dans un lieu convivial et facile 
d’accès, le St James Club à Paris. Ces 
rencontres se tiennent dans le Cercle 
de Confiance du CRiP, sans fournisseur, 
sous la forme d’un apéritif de 18 à 20 
heures et permet de mieux se connaître 
et d’échanger sur ses propres enjeux et 
expériences de manière informelle.

*
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de Travail du CRiP
Les groupes

Dans les Groupes de Travail, se déroulent les activités fondamentales du CRiP : partage de 
connaissances, témoignages, mise en commun d’informations, élaboration de bonnes pratiques, 
discussions-débats, élaboration d’enquêtes et de questionnaires, production de livrables, préparation 
de conférences.

Les Groupes de Travail sont le creuset où se réalisent les ambitions de notre association : 
devenir plus performants dans les métiers de l’Infrastructure et de la Production IT, partager nos 
bonnes pratiques, confronter nos expériences, évaluer la maturité des technologies et des méthodes, 
pour prendre de meilleures décisions plus rapidement avec une meilleure information.

Les Groupes Spot visent à apporter en une seule réunion de trois heures des réponses immédiates 
à un problème urgent et/ou d’actualité. Les Groupes Flash font le tour en trois ou quatre réunions 
maximum d’un sujet ponctuel et clairement identifié.

Analyse des coûts de la Production
Piloté par Thierry ARCHAMBAULT 
Architecte Technique 
CNP ASSURANCES
et par Sasun SAUGY 
Chargé de Mission 
MINISTERE DES FINANCES

Architecture Technique d’Entreprise
Piloté par Sébastien PONS 
Head of Infrastructure Architecture, 
Norms & Standards 
CREDIT AGRICOLE CIB

Automatisation & Orchestration
Piloté par Hugues FONDEUX 
Chargé de Mission Èvolution 
de l’Infrastructure 
PSA PEUGEOT CITROEN

Bases de données
Piloté par Laurent BENGUIGUI 
Responsable d’Equipe 
Bases de données 
CREDIT AGRICOLE SILCA
et par Romaric MION 
Chef de Projet Base de Données 
TOTAL

Big Data & Stockage
Piloté par Bruno PREVOST 
Directeur Infrastructures IT 
SAFRAN

Cloud Computing
Piloté par Stephane LAFON 
Application Cloud Services 
SANOFI
et par Stéphane GEISSEL 
Manager Technico-Financier SI 
SFR

Datacenters & Efficacité Energétique
Piloté par Dominique ROCHE 
Head of Sustainability 
Standardisation & Operators 
ORANGE - FRANCE TELECOM
et par André ELEDJAM 
Responsable Projet Green IT 
DataCenters - SOCIETE GENERALE

Desktop Nouvelle Génération 
& Mobilité
Piloté par Vincent PELLETIER 
Responsable Innovation et Ingénierie 
Poste de Travail 
GENERALI
et par Loïc BERNARDEAU 
Responsable Stratégie 
ORANGE - FRANCE TELECOM

Gouvernance
Piloté par Maryse NICLI 
Responsable Départements Projets, 
Intégration et Correspondants 
Métiers - GENERALI

ITIL et Processus de Production
Piloté par Eric BOUVET 
Responsable Département 
Opérations & Service Management 
ARKEMA
et par Lionel ROLLAND 
Consulting on IT Service 
Management Process 
GDF SUEZ

Mainframe
Piloté par Bernard DIETISHEIM 
Responsable Système - RENAULT

PRA & PCA
Piloté par François TÊTE 
Président d’Honneur CCA
et par Luc VRIGNAUD 
Responsable Infrastructure 
& Sécurité Prod - MACIF

ToiP - VoiP et visioconférence
Pilote en cours

Sécurité
Piloté par Thierry MANCIOT 
RSSI - SFR

Outsourcing
Pilote en cours

Open Source
Pilote en cours

Innovation
Piloté par David FAYON 
Competitive Intelligence and 
Prospective Manager at IS 
Department - LA POSTE - DSI 
COURRIER
et par François STEPHAN 
Directeur Programme 
SYSTEMX

Nord -Pas-de-Calais
Piloté par David DECOVEMACKER 
Directeur Opération et Infrastructure 
AUCHAN

Toulouse
Piloté par Marc BEGUE 
Sous-Directeur Exploitation 
Production - CNES
et par Cathy LACOMME VERBIGUIÉ 
Sous Directrice Adjointe Exploitation/ 
Architecture - CNES
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+ de 230 adhérents,
Grands Comptes, Entreprises
et Administrations
ACCOR
ADEO SERVICES
ADP GSI
AELIA
AEROLIA
AEROPORTS DE PARIS
AFP (AGENCE FRANCE PRESSE)
AG2R LA MONDIALE
AGIRC ARRCO
AIR FRANCE 
AIR LIQUIDE
AIRBUS S.A.S
ALBIANT-IT
ALGECO
ALLIANCE BOOTS
ALLIANZ GLOBAL INVESTMENT
ALLIANZ INFORMATIQUE
AMUNDI
APHP
APRIA
AREVA
ARGUS DE LA PRESSE
ARKEMA
ARTELIA
ARVAL
AUCHAN
AVIVA
AXA IM PARIS
AXA LUXEMBOUG
AXA TECHNOLOGY SERVICES
BANQUE DE FRANCE
BANQUE PALATINE
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE 
FRANCE
BIC
BIOMERIEUX
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS CIB
BONDUELLE
BOULANGER
BOUYGUES CONSTRUCTION - 
STRUCTIS
BOUYGUES IMMOBILIER
BOUYGUES TELECOM
BP-CE
BRINK’S
CAISSE DES DEPOTS
CANAL +
CANTON DE VAUD
CARREFOUR
CASINO
CDISCOUNT
CEA
CHANEL
CHOREGIE
CHU VAUDOIS
CNAV
CNES
CNP ASSURANCES
COFACE
COFELY INEO
COFIDIS
COFINOGA

CONFORAMA
CONGES INTEMPERIES BTP
CONSEIL GENERAL 44
CONSEIL GENERAL 78
CONSEIL GENERAL 94
CONSEIL REGIONAL IDF
CONSEIL CONTITUTIONNEL
CREDIT AGRICOLE CIB
CREDIT AGRICOLE S.A.
CREDIT AGRICOLE SILCA
CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE 
CREDIT MUTUEL ARKEA
DAHER
DAMART
DANONE
DARTY
DARVA
DASSAULT SYSTEMES
DCNS
DECATHLON
DEKRA
DEXIA
DGDDI
DGSI ETAT DE GENEVE
DILA
DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
DISIC
DISNEYLAND
DNSCE
EAU DE PARIS
EDF
EIFFAGE
ELIOR
ERAMET
ERDF
ESSILOR
ETAM
EUROMASTER
EUROPCAR
FDJ
FNAC
FONDS DE GARANTIE
FRANCE TELEVISIONS
GALEC (LECLERC)
GCS D-SISIF
GDF SUEZ
GEMALTO
GENDARMERIE NATIONALE
GENERALI
GEODIS
GIE PROD
GIPS
GIVAUDAN
GMF ASSURANCES
GRAS SAVOYE
GROUPAMA SUPPORT & 
SERVICES
GROUPE CHARLES ANDRE / 
GCATRANS
GRT GAZ
HEINEKEN
I-BP

IFPEN
IMPRIMERIE NATIONALE
INA
INRA
INRIA
INSERM
INSTITUT NATIONAL DU 
CANCER
INTER MUTUELLES ASSISTANCE
INVIVO
IRSN
ISS
KEOLIS
KIABI
KPMG LUXEMBOURG 
LA BANQUE POSTALE
LA POSTE / DIRECTION DU 
COURRIER
LA POSTE / DSI CENTRALE
LACTALIS
LAFARGE
LATECOERE
LOMBARD ODIER
L’OREAL
LVMH
MAAF
MACIF
MACSF
MAF ASSURANCES
MAIF
MANE & FILS
MANPOWER
MATMUT
MEETIC
METEO FRANCE
MICHELIN
MINISTERE DE LA DEFENSE
MINISTERE DE LA JUSTICE
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET 
DES FINANCES
MINISTERE DE L’EDUCATION 
NATIONALE
MINISTERE DE L’INTERIEUR
MINISTERE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE
MIPIH (Midi Picardie informatique 
Hospitalère)
MONDIAL ASSISTANCE
MSA AGORA
MUREX
MUSEE NATIONALE D’HISTOIRE 
NATURELLE
MUTEX
NATIXIS
NUMERICABLE
OCDE
OGF
ORANGE FRANCE TELECOM
PARROT
PETROCI
PIERRE FABRE
PLASTIC OMNIUM
PMU

POLE EMPLOI
PREVOIR
PRO BTP
PSA PEUGEOT CITROEN
PUBLICIS
RATP
RENAULT
RESEAU CLUBS BOUYGUES 
TELECOM
RESEAU FERRE DE FRANCE
REZOPOLE
RHODIA
RIO TINTO
RSI
RTE
SACEM
SAFRAN
SAINT-GOBAIN
SANOFI AVENTIS
SCHLUMBERGER
SCOR
SERVIER
SESAM VITALE
SFR
SI2M (MALAKOFF MEDERIC)
SIMPLY MARKET
SNCF
SOCIETE GENERALE
SODEXO
SOMFY
SPIE
STADE DE FRANCE
STEF
STIME
SUEZ ENVIRONNEMENT
SUPERMARCHES MATCH
SYNCHROTRON SOLEIL
SYSTALIANS
SYSTEM U
TARKETT
TECHNIP
THALES
THALES ALENIA SPACE
TOTAL
UNEO
UNIBAIL-RODAMCO
UNION BANCAIRE PRIVEE
UNIPREVOYANCE
UNIVERSCIENCE
UNIVERSITE DE BORDEAUX
VALLOUREC
VENTE PRIVEE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VINCI AUTOROUTES
VINCI CONSTRUCTION
VOLVO
WABCO
WOLTERS KLUWER FRANCE
YVES ROCHER



Rejoignez le
Le Réseau social des Professionnels de l’Infrastructure et de la Production IT

Programme et Inscription : www.itiforums.com

IT innovation Forum 

· MOBILITÉ & WORKPLACE 25 Septembre 2013 Journée

· BIG DATA & STOCKAGE 16 Octobre 2013 Journée

·  PLÉnIèRE D’AuTOMnE : 
LES InfRASTRuCTuRES AGILES

13 novembre 2013 Matinée

· CLOuD COMPuTInG 03 Décembre 2013 Journée

· PLATEfORMES & SYSTèMES 15 Janvier 2014 Journée

· GOuVERnAnCE & ITIL 29 Janvier 2014 Journée

· PLÉnIèRE DE PRInTEMPS 04 février 2014 Matinée

· RÉSEAuX & SÉCuRITÉ 19 Mars 2014 Journée

· DATACEnTER 10 Avril 2014 Journée

· COnVEnTIOn AnnuELLE Du CRiP 17 & 18 Juin 2014 Save the date

· IT innovation Forum 10 Décembre 2013 Journée

· IT innovation Forum 1er Juillet 2014 Journée

Les Conférences ”Vraie Vie“
CRiP THÉMATIQUES - PLÉNIèRES - CONVENTION ANNUELLE
Des témoignages de la vraie vie par des Responsables opérationnels 
et des Experts

Les ruptures d’usages et de technologies, 50 nouvelles solutions : 
MOBILITE, CLOUD, BIG DATA, RESEAUX SOCIAUX, SECURITE, GOUVERNANCE, 
SUPERVISION …
2ème édition

3ème édition



En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire ; sous forme de copie, 
photocopie, reproduction, traduction ou conversion que ce soit mécanique ou électronique, 
intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans 
autorisation du CRiP.

Contacts
Club des Responsables d’Infrastructures et de Production
contact@crip-asso.fr
www.crip-asso.fr

De nouveaux services à valeur ajoutée pour les adhérents du CRiP

Ayant rejoint l’équipe du CRiP, ma mission est de développer de nouveaux services à valeur 
ajoutée utiles à ses adhérents. Un des premiers projets, concrétisé ce mois de juin 2013, est la 
parution des Baromètres IT qui regrouperont, deux fois par an, l’essentiel des enquêtes CRiP 
Index sur les principales thématiques touchant à l’innovation et à la transformation des systèmes 
d’information. 

Les autres principaux projets en développement visent à:

-  mettre en place une veille technologique pertinente, à partir d’une sélection d’informations-
clés en provenance des labs, des capital ventures, des analystes et des fournisseurs innovants 
- y compris les start-ups

-  mettre à disposition des outils permettant aux CTO, adhérents du CRiP, de se positionner comme 
référents technologiques et d’innovation dans leur entreprise et forces de proposition vis-à-vis 
des métiers.

Pierre Mangin
Directeur des Etudes du CRiP
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