Compte-rendu – Réunion mensuelle GCIC – 18 avril 2013 (locaux de l’AA ESIEE)

Étaient présents :
-

Eric David
Olfa Dhouib
Claude Aschenbrenner
David Commarmond
Louise Mercier
Dominique Jacquemond
Vincent Drouet
Michel Panet
Elisabeth Girot (Master ESIEE – 2006)
Laurent Treillard
Olivier Lys (Cinov)
-----------------

A la veille du début de l’été, c’est sous une pluie battante que onze personnes se sont
rencontrées lors d’une nouvelle réunion du GCIC le 20 juin dans les locaux de l’AA
ESIEE.
Lors de la réunion ont été abordés les thèmes suivants :
1.

Compte Rendu de l’A.G. du SYNFIE par Eric David

2.

Bilan du Groupe de Travail « Réseautage d’affaires », mené conjointement par
Dominique Jacquemond et Christophe Chambet Falquet.

3.

Présentations : Elisabeth Girot et Olivier Lys

4.

Présentation « réseautage d’affaires » de Claude Aschenbrenner et d’Eric
David

5.

Points et Actualités GCIC
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1.

Point CINOV – SYNFIE
Eric a souhaité faire un compte rendu rapide relatif à l’A.G. du SYNFIE qui s’est
tenue cette semaine.
Il a ainsi indiqué qu’une dizaine de personnes étaient présentes lors de l’A.G.,
que deux nouvelles personnes avaient adhéré au Syndicat et que Philippe Caduc
avait annoncé qu’il ne se représenterait pas à la fonction de Président. Celui-ci
s’est notamment excusé du manque d’activité du Syndicat durant l’année qui
s’est écoulée.
Selon Eric, le plan d’action présenté lors de cette A.G. l’a laissé sur sa faim,
Michel Panet lui emboîtant le pas en stigmatisant le manque de dynamisme du
Syndicat.
A noter deux nominations au sein du Conseil d’Administration du Syndicat :
•

Monsieur Bernard Carayon :
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Carayon
- http://www.fondation-prometheus.org

•

Monsieur Patrick Devaux :
- http://fr.linkedin.com/in/patrickdevaux
- http://forum.gfii.fr/intervenant/patrick-devaux

Eric a clairement laissé entendre que le Syndicat était à la recherche de nouveaux
adhérents.
Il a notamment rappelé les démarches du G.C.I.C. auprès de la D2IE, du CINOV
(Groupe de travail d’identification des adhérents du CINOV ayant un intérêt pour
l’I.E.) et de l’ADBS (entre 3 à 4000 adhérents), Philippe Caduc indiquant que le
SYNFIE était plus intéressé par un rapprochement avec le SYNTEC, que par
CINOV.
Néanmoins, Eric a indiqué que CINOV allait adresser divers courriers à ces
acteurs afin d’entrer dans une démarche de rapprochement.
Concernant CINOV, Eric a mis en évidence la prise de fonction effective de son
nouveau Président, Monsieur Dominique Sutra Del Galy, PDG de SOGETI,
entreprise de BTP basée près de Rouen (travaillons donc sur le réseau hautnormand !)
- http://www.cinov.fr/journal/2012/04/27/dominique-sutra-del-galy-elupresident-designe#sthash.25zJfpNA.dpbs
- http://fr.linkedin.com/pub/dominique-sutra-del-galy/25/a87/a44
Enfin, Eric a indiqué qu’il avait déjà tenté de contacter Mme Claude Revel,
celle-ci ayant déjà été adhérente CINOV (plus précisément FIDIC), de façon à
promouvoir le G.C.I.C. auprès d’elle.
Pour rappel, lors de la rencontre du GCIC avec la D2IE, il a avait été clairement
indiqué que la « seule » entité « officielle » représentant l’I.E. en France était le
SYNFIE…
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2.

Bilan du Groupe de travail « Réseautage d’affaires »
En l’absence de Christophe Chambet-Falquet, c’est Dominique Jacquemond qui a
tenu à dresser un premier bilan de l’initiative lancée par le Groupe de Travail
« Réseautage d’affaires » concernant les présentations en 5 slides de chaque
adhérent au GCIC.
Ainsi, il a souhaité rappeler l’objectif de la démarche, à savoir :
a) faire parler du GCIC de façon positive et proactive,
b) identifier les compétences-expertises-expériences de chacun des membres
(souhaitant communiquer dessus),
c) mieux se connaître et mutualiser les compétences disponibles pour faire
des affaires ensemble et conquérir des marchés.
Il s’avère que seules 11 présentations ont été reçues. Christophe et Dominique
vont lancer d’ici fin juin une relance personnalisée par téléphone auprès des
adhérents n’ayant pas répondu ou n’ayant pas eu le temps de répondre.
L’objectif est de savoir qui est intéressé par cette démarche et qui ne l’est pas
pour ensuite en établir un résumé et en dégager des axes de travail et des thèmes
porteurs.
Dominique souhaite ainsi organiser une réunion du GCIC, idéalement pour lui en
3ème semaine de Juillet afin d’être prêt, à partir de septembre-octobre, à répondre
à des sollicitations d’entreprises ou recommandations d’affaires, en résumé :
travailler sur des cas concrets d’entreprise.
Comme rebond, certains ont souhaité apporter leur contribution au résumé de la
démarche :
•

Claude a ainsi insisté sur la nécessité de clarifier auprès des adhérents
l’objectif de la démarche, relevant notamment l’intérêt collectif et individuel
de s’obliger à entrer dans une grille de lecture qui n’est pas sienne permettant
ainsi de clarifier son positionnement professionnel. Claude a également
proposé d’agréger le maximum de présentations et d’en construire une carte
(du style « Carte de Métro »)

•

Eric a tenu a indiqué que des membres du GCIC travaillaient déjà ensemble
(appels d’offre, missions, etc.). Toutefois ce type de démarche et une
communication plus systématique, peuvent accroître le potentiel d’affaires.
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3.

Présentations des invités
Sont intervenus ensuite deux invités de la réunion afin de se présenter aux
membres.
Je laisserai le soin à Eric de juger opportun de communiquer ce CR aux deux
invités et pourquoi à ces mêmes invités de se présenter.
Elisabeth GIROT
Sur invitation d’Olfa, Elisabeth est une ancienne de l’ESIEE, elle est diplômée
d’un DEA Historie de l’Art (Paris X Nanterre) et d’un Mastère Spécialisé
Innovation Technologique et Management de Projet (ESIEE).
Parmi ses expériences elle a notamment mis en évidence son expérience au sein
de l’UNESCO, comme Chef de Projet au sein de la Division du Patrimoine
Culturel, sa responsabilité dans le lancement du Technology Review, du MIT en
France, ainsi que diverses expériences acquises en tant que responsable
communication et développement.
Actuellement Elisabeth est en repositionnement professionnel et recherche des
opportunités au sein de fondations, agences d’architecture, bureaux d’études, etc.
Le profil LinkedIn d’Elisabeth est consultable à l’adresse suivante :
- http://fr.linkedin.com/pub/elisabeth-girot/1/515/123
Olivier LYS
Connaissance de longue date de Eric David, Olivier a été auditeur IHEDN en
2001, auditeur régional. Il a mentionné son attachement à Euromed et
Eurodéfense et a indiqué qu’il baignait dans l’IE depuis une vingtaine d’années,
côtoyant notamment Alain Juillet dans différents cercles.
Indépendant depuis 2004, issu du monde la communication, il travaille plus
particulièrement sur des projets d’envergure autour du progiciel SAP auprès des
Responsables de Sécurité des Systèmes d’Information. Il est notamment à
l’origine de la création du GIE « Free ASAP », groupement d'indépendants en IT
(ERP SAP et autres, Systèmes bancaires, ...), disposant d’un noyau dur de 40
consultants et de près de 1000 adhérents/sympathisants.
Le GIE est membre affilié et administrateur de CINOV-IT, Olivier a endossé la
casquette de « VP Relations Institutionnelles et Lobbying ». Dans ce cadre, sa
mission est de mener des actions collectives auprès des principaux donneurs
d’ordre, mentionnant notamment la capacité du IE a remporté des appels d’offre
(AO) face à de grands cabinets tels qu’Accenture (Olivier nous ayant d’ailleurs
fait brièvement part de l’utilisation de démarche d’IE pour remporter cet AO).
Olivier a tenu à rappeler aussi que CINOV était lié à la CGPME tandis que le
SYNTEC lui était lié au MEDEF, ce qui pourrait être un élément de
compréhension (comme un autre) du positionnement au sein du SYNFIE.
Le profil LinkedIn d’Olivier peut être consulté en suivant le lien suivant :
- http://fr.linkedin.com/pub/olivier-lys/2/822/7a5
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4.

« Réseautage d’affaires »
a) Présentation de Claude
Suite à la présentation de Claude, il a été jugé pertinent de faire partager la vision
de chacun.
Claude a tout d’abord souhaité indiqué que si cette présentation était destinée à
être visualisée par le plus grand nombre, il avait voulu enrichir celle-ci pour sa
visibilité et lisibilité (logo, code couleurs etc.). Il a insisté sur la nécessité
d’utiliser cette présentation comme un outil de storytelling et de mise en scène de
l’information.
Selon lui, le piège de ce type de présentation est de se limiter à lire son document,
il vaut mieux l’utiliser comme outil de support et y ajouter pourquoi pas une
première page visant à reprendre la trame de l’histoire que la présentation va
raconter.
On notera qu’une petite phrase de Claude a retenu l’attention de tous : « je ne suis
ni dans l’offensif, ni dans le défensif, je suis dans la créativité et l’innovation » et
de souligner que ce type de présentation au sein du GCIC permet de renforcer le
réseau. Il est désormais nécessaire de véritablement construire un écosystème
d’innovation et de développement d’affaires.
Selon Eric, la valeur ajoutée de ce type de présentation est la promotion du
membre au travers du groupement, voire au travers d’autres réseaux, présentation
ne venant toutefois pas remplacer le CV traditionnel.
Pour ce qui est de Dominique, il a souhaité rappeler que le but est d’établir une
grille de lecture commune pour mieux appréhender les différentes compétences
présentes (et donc mobilisables) au sein du GCIC.
Enfin Olivier Lys, avec son œil extérieur par rapport au GCIC et à la démarche, a
indiqué qu’il était plutôt favorable à la transparence sur l’ensemble des références
professionnelles afin de ne pas manquer l’importance potentielle d’une
information dans le cadre de développement d’affaire potentiel.
b) Présentation de E.D
Ce fut ensuite au tour de Eric de se présenter et par la suite de « subir » les
remarques des personnes autour de la table.
Ainsi, Claude a indiqué que le parcours plus que complet d’Eric devrait l’amener
à être plus « synthétique » afin d’accéder à un niveau de synthèse supérieure en
enlevant notamment les micro-détails. Cette démarche permettrait ainsi à Eric de
mettre en évidence auprès d’interlocuteurs les raisons de faire appel à ses
compétences dans le cadre de business.
L’œil extérieur d’Elisabeth a également vu dans la présentation d’Eric un aspect
« catalogue » occultant la possibilité de bien identifier ce que Eric fait et ce qu’il
est en mesure de faire et enfin ce qu’il veut faire.
Michel y allé aussi de sa contribution indiquant à Eric et aux autres qu’un
« individu est aussi ce qu’il ne dit pas » et soulignant la nécessité pour Eric de
mettre en avant son but, son objectif professionnel. L’aspect « philosophie
asiatique » de Michel lui a aussi fait dire qu’ « on ne peut survivre que par la
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détection des hommes – et femmes – d’exceptions et de grande valeur », et que
l’enjeu de telles présentation au sein du GCIC est de fédérer ces personnes de
valeur.
5.

Points et Actualités GCIC
Puis furent abordés différents points supplémentaires :
• Groupe de Travail Stratégie
Yvonne, Arnold et Ibrahim n’étant pas présents, il n’a pas été jugé opportun
d’aborder plus en détail les travaux du Groupe de Travail.
Eric David a tenu toutefois à indiquer qu’Arnold avait souhaité prendre un peu
de distance par rapport au GCIC, pour des raisons professionnelles, pendant
quelques temps, pour mieux revenir prochainement. Yvonne pourrait proposer
des réunions durant juillet et août, à ses bureaux.
Vincent s’est permis d’indiquer que la grille de lecture issue des présentations
du Groupe Réseautage d’affaires, permettrait d’en tirer de grandes thématiques
sur lesquelles le Groupe Stratégie pourrait ensuite travailler. Ces grandes
thématiques peuvent notamment constituer des thèmes pour l’organisation
d’évènements comme cela a déjà été abordé : « Les jeudis de ….. » voire un
évènement de plus grande envergure pour les 10 ans de l’Association.
• Prochaines réunions
Comme indiqué plus avant, Dominique souhaite organiser une réunion courant
juillet afin de faire un bilan de l’activité du Groupe Réseautage.
• Rentrée de Septembre
Eric prenant prochainement une mission – certainement un CDI, dans le
département de l’Essonne – il a tenu a indiqué qu’il ne devrait pas pouvoir
assurer la Présidence de façon aussi assidue. Aussi il a proposé la constitution
d’un « Bureau de Transition ». Le but de ce bureau est de faire une jonction
entre l’indisponibilité de Eric et la tenue de l’AG annuelle. Au sein de ce
bureau nous aurons donc :
- Dominique et Christophe en tant que Co-présidents par intérim
- Louise : webmaster
- Vincent : secrétaire
Merci à Eric et aux membres d’acter cette composition, voire de l’enrichir.
Reste en suspens la disponibilité des locaux de l’ESIEE pour la tenue de ces
réunions (juillet et à la rentrée)
• Assemblée Générale
Eric a tenu à rappeler sa demande auprès des membres afin de connaître les
personnes intéressées de se présenter à l’un des mandats. Pour cette A.G. il a
laissé entendre qu’elle pourrait se faire en novembre ou décembre, dans les
locaux de l’ESIEE ou à Orsay. Enfin, avant l'AG, Eric a rappelé qu'un bilan
des cotisations sera effectué. En conséquence, la liste des adhérents à jour de
leur cotisation sera réalisée avec une mise à jour du site Web et du groupe
GCIC sur Google. Si un membre a une autre proposition, merci de la
soumettre.
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• Nouveaux adhérents
Eric a indiqué à nouveau que Claudine Coulont et Olivier Cardini adhéraient
au GCIC et que Michel Panet vient de rejoindre aussi l’association.
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue !
• Anniversaire du GCIC
Il a été abordé l’opportunité de célébrer l’anniversaire du GCIC en 2014.
Dans le cadre de l’organisation d’un évènement (du type colloque d’une
journée), il est nécessaire de prendre en compte le temps de préparation, soit
un an selon les membres.
Aussi, il sera nécessaire d’acter de la volonté des membres de réaliser une telle
manifestation lors des prochaines réunions.

