
Cette table-ronde est organisée par 
l’association des Anciens Élèves du Mastère Spécialisé HEC-Mines

« Management des Systèmes d’Information et des Technologies », 
en collaboration avec ses partenaires

Table Ronde

La relation entre Client et Intégrateur

« Comment créer les conditions d’un partenariat
 fondé sur la confiance et l’excellence ? »

Jeudi 20 Janvier 2005

A l’Ecole Militaire



Programme

Présentation de la charte Cigref – Syntec « Ingénierie et
intégration de systèmes » par Renaud Phélizon (Cigref)

19h 00 

Table-ronde, avec la participation de représentants de grands 
comptes, de cabinets de conseil et d’un intégrateur
(voir page ci-contre)

19h 10 

Questions de la salle 20h 20 

Cocktail dînatoire20h 30 

La conduite internationale des affaires, la mise en réseau d’entreprises, l’émergence et
la diffusion  de  nouvelles technologies de l’information,  confrontent l’entreprise à une 
nécessité d’innovation, tant en interne que sur ses marchés.

Le Mastère Spécialisé HEC-MINES répond aux besoins des Directions des Systèmes 
d’Information  et  des cabinets de conseils,  en formant  des cadres ayant une double 
compétence managériale et technique.

Le site http://hec.ensmp.fr présente en détail la formation du mastère.

L’Association des Anciens Élèves du Mastère Spécialisé HEC-Mines « Management des 
Systèmes d’Information et des Technologies »  regroupe  plus  de 250 diplômés, 
répartis principalement au sein des Directions des Systèmes d’Information des grandes 
entreprises françaises, et des grands cabinets de conseil et d’audit.

Créée en 2004, elle a pour vocation de maintenir des liens entre les Anciens Élèves, de 
promouvoir le mastère dans monde professionnel, et de donner une ouverture sur les 
différentes visions du monde des systèmes d’information.

Le Mastère Spécialisé MSIT



Les intervenants de la table-ronde
Henri Linière 

Directeur des Systèmes d’Information
Groupe Norbert Dentressangle

Michel Petit
Directeur des programmes transverses et entreprise étendue 

DSIT Renault

Fabrice Laurence
Associé

Optimeus, conseil en Management

Régis Carral
Associé

Landwell et Associés

***

***

***

La table-ronde sera animée par Jean-François Ruiz, 
directeur adjoint de la rédaction de 01 Informatique.

Inscriptions

Inscription jusqu’au 13 Janvier 2005 (le nombre de places étant limité, les 
inscriptions se feront dans l’ordre des arrivées), par internet : 
http://debat2005.msit.org/

Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par email : 
debat2005@msit.org

Bruno Deloose
expert ERP

Sopra Group 

***



Optimeus, conseil en management
Optimeus est un cabinet de conseil en organisation et 
management. Optimeus a notamment développé des 
compétences en assistance au pilotage stratégique des 
projets et au pilotage de l’intégrateur.
Contact : Fabrice Laurence (01 40 75 03 18)

Merci à nos partenaires

Informations pratiques

Renault
La Direction des Technologies et des Systèmes d‘Information 
de Renault compte aujourd’hui plus de 2000 personnes et 
propose un éventail de métiers très large : conseil, expertise 
en technologies de l’information, l’intégration, support et 
assistance aux utilisateurs. Ses principes directeurs sont la 
dimension internationale, l'alignement sur les enjeux de 
l'industrie automobile et l'excellence opérationnelle.  

Landwell & Associés 
Landwell & Associés est le cabinet d'avocats en France 
correspondant de PricewaterhouseCoopers. Avec plus de 500 
collaborateurs, Landwell & Associés est le premier cabinet 
d'avocats d'affaires parisien et le troisième au niveau national.
Contact : Régis Carral (01 56 57 56 57)

Lieu Ecole Militaire, 
1-21 place Joffre, 
Paris 7ème 
Accès par le 1 place Joffre 

Transport Métro : Ecole Militaire ou 
La Motte-Picquet Grenelle
Bus : Lignes 80, 82, 28, 49, 87, 92
Parking : place Joffre

Contact debat2005@msit.org


