
EXTERNALISATION DE SERVICES A L’INTERNATIONAL :
OPPORTUNITÉS & RISQUES

Séminaire restreint CCE
Mercredi 17 novembre 2004, de 14h00 à 19h00
à L’Echangeur - 66, rue des Archives, 75003 Paris

(plan d’accès sur le bulletin)

Le séminaire s’adresse plus particulièrement aux entreprises
� qui se sont déjà lancées dans une démarche d’externalisation à l’international et souhaitent partager leurs 
expériences,

� qui s’interrogent sur l’opportunité d’une telle démarche,

et aux autorités publiques dont la mission est d’accompagner ces entreprises dans leur développement 
international.

(Le séminaire n’est pas ouvert à la presse)

L’obtention de prestations de services à l’étranger est une réalité qu’il est devenu impossible d’ignorer. Elle 
participe probablement à une évolution de l’économie mondiale qui commence à redistribuer l’activité de 
production des services comme elle continue à redistribuer l’activité manufacturière. 
Les Conseillers du commerce extérieur de la France sont certainement parmi les mieux placés en France 
pour comprendre cette évolution et en discuter.
Le rôle de ce séminaire est d’abord de replacer le sujet dans son contexte en faisant appel à des acteurs 
neutres de renom puis de débattre d’expériences vécues en ateliers spécialisés autour des principaux métiers 
touchés par ce phénomène.
A terme, les CCE pourraient contribuer à créer une vraie dynamique en particulier auprès des entreprises 
françaises exportatrices pour gagner en compétitivité, conquérir de nouveaux marchés à l’international, y 
entraîner les PME dynamiques et redéployer l’emploi en France vers des métiers à forte valeur ajoutée.

PROGRAMME

14h00 – 15h00

Ouverture du colloque

Gilles DAVID, vice-président Distributed Energy du groupe Areva T&D – EDS, CCE France

� L’Inde et le changement de paradigme dans les relations économiques internationales

Jean-Joseph BOILLOT, conseiller financier Asie du Sud, Ambassade de France en Inde 

� Zoom sur le phénomène « outsourcing », un marché désormais mondial

Alex HORVITZ, spécialiste de l’outsourcing, McKinsey Global Institute

................................................................... Pause café



Informations / Inscriptions : Comité national des CCE – Anne PEDRETTI / Martina TOURAINE – Tél. +33 (0)1 53 83 92 96 – sii@cnccef.org

15h15 – 17h30

4 ateliers simultanés de témoignages d’entreprises suivis d’un débat
Chaque atelier devrait permettre une réelle discussion et un échange d’expériences sur les choix faits par les entreprises, 
les raisons de ces choix, les succès et les échecs, l’organisation mise en place et les technologies éventuellement 
requises, les problèmes rencontrés en interne et en externe, enfin si possible les coûts et donc les bénéfices réels de ces 
opérations, éventuellement les emplois créés en France en face des emplois détruits.

Atelier N°1 : BACK OFFICE

Modérateur Jean-Claude GRUFFAT, directeur général Citibank International, CCE

Témoignages CITIGROUP, Jean-Claude GRUFFAT, directeur général Citibank International, CCE
RHODIA, Vincent BOULANGER, directeur des centres européens de services
MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, Alex HORVITZ, spécialiste de l’outsourcing, CCE
HUGHES HUBBARD & REED LLP, Carole ACIMAN, conseil juridique
François GONTARD, Expert comptable, CCE

Atelier N°2: GESTION DE LA RELATION CLIENT

Modérateur Gilbert REVEILLON, directeur au sein du département de la prospective et la
coordination marketing et commerciale du groupe Lafayette Services, CCE

Témoignages AIR FRANCE, Guy TARDIEU, directeur de cabinet du PDG &  des Relations extérieures, CCE
LASER, Yves DU BOISROUVRAY, directeur commercial Laser Contacts
PEUGEOT, Eric LE GENDRE, responsable de la division – Gestion de la relation client, CCE
YVES ROCHER, Patrick FICHARD, directeur général de la division Pays de l’Est, CCE
TBWA, Emmanuel FILIPPI, directeur général adjoint
MEDEF, Alain TEDALDI, délégué adjoint de l’Institut Esprit Service

Atelier N°3: INGENIERIE, BUREAUX D’ÉTUDES, CENTRE DE R&D

Modérateur Gilles DAVID, vice-président Distributed Energy du groupe Areva T&D – EDS, CCE

Témoignages ALCATEL, Jean-Christophe de MUNAIN, directeur des affaires internationales, CCE
AREVA T&D, Gilles DAVID, vice-président Distributed Energy, CCE
LAFARGE CTO, François MAISON-BLANCHE, directeur général du Centre technique Europe
TECHNIP, Bernard DI TULLIO, PDG Technip Geoproduction Malaysia, CCE

Atelier N°4 : INFORMATIQUE, TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Modérateur Pierre MARLARD, directeur du développement EUOG GTPC du groupe Atos Origin, CCE

Témoignages ATOS ORIGIN, Thierry GRIMAUX, directeur général délégué Atos Origin - France
KEPLER INFORMATIQUE, Jean-Claude SILVESTRE, président directeur général
PIVOLIS, Jean-Yves GRISI, directeur général
TUBBYDEV, Pierre MECHENTEL, directeur général

................................................................... Pause café

17h45 – 19h00

Rapports des ateliers
Synthèse et clôture du colloque


