
Conférence G9+ :
9 janvier 2007

Les pays émergents : 
Nouvel axe de développement pour 

les acteurs des TIC ?

Mercredi 9 janvier 2008 à 19H00
à la Maison des ESSEC 70 rue Cortambert 75116 PARIS 

AGENDA             19h :      Accueil
       19h15 : Les enjeux télécoms
       20h00 : L’offshoring
       20h45 : Les enjeux de demain
       21h15 : Questions de la salle 
       21h30 : Pot de l’amitié

Le G9+, initié en 1995, constitué en 
association depuis 2007, réunit en inter-
groupes les clubs professionnels 
informatique, télécoms et multimédia, 
dont les membres dont issus de grands 
établissements de l’enseignement 
supérieur.

Les organisateurs
Guy de Swiniarski
 Responsable Club ESSEC 

Business & technologie 
• Manager de transition
• ESSEC 92

Jean-michel Huet
 Club e-business RMS
• BearingPoint, Senior Manager
• RMS 97, IEP Paris 99

Alain Moscowitz
 VP « Mines  Informatique »
 Osiatis, Directeur IT Gouvernance
 Mines P81

Pierre Dumolard
 Club NTIC AD-EM Lyon
 Tomocom, Directeur
 EM-Lyon 80

Information et inscription sur www.G9plus.org

Louis le Bigot
 Association ENST Bretagne
 France Telecom Orange
 ENST Bretagne 96

http://www.g9plus.org/


Les enjeux identifiés
Les intervenants

 Pour les acteurs des TIC, se développer dans les pays 
émergents n'est plus au seul motif de contrebalancer une 
stagnation de marché domestique.  Parmi les enjeux : de 
vrais relais de croissance, des sources d'innovation, des 
gages de qualité assortie de faibles coûts salariaux, à 
débattre ce 9 janvier 2008.

 Table ronde 1 : Les enjeux télécoms
 En quoi les pays émergents constituent-ils un relais 

de croissance pour les opérateurs télécoms ? 
 Les investissements sont-ils vraiment rentables ou 

est-ce un feu de paille ? 
 Les opérateurs européens ne vont-il pas être 

contestés dans les années à venir par de nouveaux 
acteurs du Moyen-Orient ou d'Asie ? 

 Les pays émergents peuvent-ils être un terrain 
d'innovation pour les opérateurs télécoms, comme le 
développement du micro-paiement peut le laisser 
penser ?

• Table ronde 2 : L’Offshoring
 Les pays émergents constituent-ils un relais de 

croissance pour les SSII française et étrangères sur le 
marché français, un business complémentaire ?  Une 
redistribution des cartes par création de valeur ?  

 Comment avoir une approche win-win pour un co-
développement Européen/pays émergents ? 

 Equilibre financier TCO d’outsourcing lié aux contrats, 
compétences, productivité, culture, management…

• Table ronde 3 : Les enjeux de demain
 Quels sont les risques et opportunités pour nos 

économies ?
 La fracture numérique est-elle encore une réalité ?
 Les architectures techniques innovantes « One Laptop 

Per Child »  ne vont-elles pas à l'encontre des modes 
de fonctionnement des opérateurs ?

 Quels sont les nouveaux modèles économiques ? les 
infrastructures sont-elles d'ores et déjà saturées ou 
au contraire surabondantes ?

 Quels émergences et quelles sont les conséquences ? 
L'internet des objets, IPV6, ... ?

Les intervenants

Yves de Beauregard (E83) 
Country Manager Hermes SoftLab 
Slovénie et Surya Soft India

Dominique Roux
Président, Bolloré Telecom 
& Professeur à Paris Dauphine 

Duc Ha Duong 
General Manager & Directeur Associé, 
Officience Vietnam

Dominique Baron (E77) 
Président Directeur Général 
Horus Telecom & Utilities

Marc Rennard 
Executive VP International AMEA, 
France Télécom-Orange

Jean-François Soupizet 
Directeur Relations Internationales, 
DG Société de l’information,
Commission Européenne


