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Les enjeux

Adhérents AFNeT

BTP

Entreprises intéressées par le CNIS

Aéronautique,
Espace,
Nucléaire, Chimie, BTP,
Automobile… la France
est un pôle d’excellence
mondial dans les industries
stratégiques.

Le
numérique
doit
renforcer cette excellence
car il introduit des
innovations de rupture,
permet de réduire les
cycles et les coûts en
induisant de profondes
mutations.

Energie hors nucléaire

Ferroviaire
RATP

SNCF

Education
Recherche

CNRS

Technip

Schneider Electric

Siemens
CEA

Microsoft
Dassault-Systèmes

AREVA

INRIA

EADS/Airbus
CNES

INSERM

Défense
Naval & Terrestre
Thales

Cisco

Orange
Bull

Nexter

Oracle
IBM

DGA

Dassault-Aviation
Safran

Thales IS

DCNS

AeroSpace & Défense

INRA

Intel

IT

Nucléaire
EDF

ALSTOM

Lafarge

Vinci

GDFSuez

Total

ALSTOM
transport

RFF

Bouygues

Cap Gemini

MBDA

SOPRA

HP

Automobile
Sanofi-Aventis

Rhodia

PSA

Essilor

Renault

Faurecia

Michelin
Valeo

Chimie, pharmacie, santé
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Les Objectifs

L’objectif du CNIS est de développer la compétitivité de l’économie française grâce au numérique :

¡¡ Créer un cercle de confiance regroupant les décideurs du numérique des industriels des industries
stratégiques et les forces vives de l’AFNeT

¡¡ Créer une dynamique de partage et
de progrès autour des problématiques du
numérique dans l’entreprise étendue, au travers
d’échanges de haut niveau entre acteurs ayant
des problématiques communes
¬¬ importance stratégique (enjeux de
souveraineté dans certains cas),
¬¬ domaine d’excellence de la France, activité
commerciale internationale,
¬¬ cycles longs et importance du PLM,
¬¬ sécurité,

¡¡ Engager des actions structurantes (Projets,
Commissions, ...) bénéficiant à tous.
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Comment participer au CNIS
Tout industriel désirant participer au CNIS doit

¡¡ Contacter l’AFNeT par mail (direction@afnet.fr)
ou téléphone (01 53 43 82 70)

¡¡ Désigner un représentant dans les différentes
Commissions, et transmettre ses coordonnées à
l’équipe permanente de l’AFNeT (team@afnet.fr,
Tel : 01 53 43 82 70), en précisant la ou les
Commissions concernées.

La démarche

Le CNIS repose sur plusieurs types d’actions :

¡¡ Les Dîners-Débats du CNIS, rencontres
stratégiques trimestrielles d’échange
entre décideurs business et numériques
de haut niveau dans un lieu prestigieux. Le prochain Dîner-Débat sera consacré début novembre à la
présentation du Hub BoostAeroSpace par ses fondateurs (EADS, Dassault Aviation, Safran, Thales) aux
autres industriels, les suivants à des présentations d’expériences avancées par des industriels d’autres
secteurs.

¡¡ Des Commissions bimestrielles sur des sujets fonctionnels, techniques ou juridiques, animés par des
experts, réunissant des décideurs ou des experts des industriels membres du CNIS, et le cas échéant
des partenaires technologiques, et produisant des documents de référence.
¡¡ Des Manifestations ou Séminaires semestriels pour partager les travaux et accélérer la mise en
commun des meilleures pratiques.

¡¡ La rédaction de Livres Blancs sur les sujets traités, sur le modèle des Livres Blancs de la collection “Les
fondamentaux de la société de l’information” publiés par l’AFNeT, accessibles en ligne ou imprimés (sur
demande) pour les adhérents de l’AFNeT.

Les Commissions du CNIS
Cloud Computing, M. Pinon
Management

Conduite du changement, A.M. Jonquière
Accompagnement des PME, E. Jonquière

Fonctionnel

PLM Conception
G. Forax - J. Brangé

SCM Logistique
S. Scemama

Juridique
S.Soubelet

Collaboration, E. Jonquière
Technique

Sécurité, P.Y. Caubit
Architecture technique, C. Sabourdin
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