Réunion du 14 janvier 2008
Total SA
2 place Jean Millier (Coupole) - La Défense
13h30 – 17h
Ordre du jour

1/ Accueil
2/ Présentation de la politique de conservation des documents de Total

20 mn

Jérôme Thuez, responsable Organisation & Méthodes, Total

3/ Les groupes de travail du CR2PA

20 mn

Nouvelles des groupes de travail du CR2PA sur « l’archivage des mails »
et le « marketing d’un projet » : Daniel Colas et Patricia Violette

4/ Table ronde « Archivage des données structurées »

2h

Intervenants (voir page suivante)
Gilbert FENEUIL, Total
Isabelle BOYDENS, Université Libre de Bruxelles
Hervé TROCHU et Philippe SIBE, PSA Peugeot Citroën
Jacques DURAND, Crown Europe

Questions aux intervenants
Comment identifier les données à conserver ?
Quels freins et leviers dans l'archivage des bases de données et des ERP ?

Débat avec l’ensemble des participants

5/ Questions diverses

20 mn

17h - Pot de Nouvel An offert par Total aux membres du Club
…/…

www.cr2pa.fr

Une question ? contact@cr2pa.fr

Les intervenants de la table ronde « Archivage des données
structurées »

Gilbert FENEUIL
Responsable de la politique
de conservation des
données (PCD) de Total

Gilbert Feneuil est responsable Contrôle Interne IT du
groupe TOTAL (Coordination des différents branches
d'activité du groupe- Méthodes et référentiels Contrôle
Interne, animation réseau, reporting), chargé du projet
Conservation des Données de la PCD.
Il a une expérience de 25 ans dans la DSI d'une branche :
management opérationnel des activités IT, études
(stratégie, optimisation de la sous-traitance,...), pilotage
de projets transverses ainsi qu’une mission particulière sur
les contrôles fiscaux informatisés.

Isabelle BOYDENS
Professeur à l'Université
Libre de Bruxelles

Hervé TROCHU et
Philippe SIBÉ
Assistance à Maîtrise
d’ouvrage pour le projet
archivage du groupe PSA
Peugeot Citroën

Isabelle Boydens, Docteur en philosophie et lettres, est
chargée de cours à l’Université Libre de Bruxelles,
Département « Sciences de l’information et de la
communication ». Elle est aussi en charge d’un Centre de
compétence en « Qualité de données » au sein de la
section "Recherche" d’une société informatique prestataire
de services pour le secteur social et le secteur des soins de
santé en Belgique.
Page web : http://www.ulb.ac.be/cours/iboydens/
Hervé Trochu exerce à la Direction des Systèmes
d'Information du groupe PSA depuis le début de sa
carrière : études, exploitation, projets transversaux et
d'infrastructure (rationalisation et optimisation des moyens
d'impression, de numérisation, etc.).
Il intervient depuis plus de 2 ans, en tant qu'assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la Direction juridique en charge du
projet Archivage Groupe, comme architecte technicofonctionnel des services de traitement documentaire.
Pour cette présentation, Philippe Sibé apportera son
témoignage sur l’archivage des données fiscales chez PSA.

Jacques DURAND
Chef de Projet archivage
électronique de Crown
Europe

Jacques Durand est Chef de Projet chez Crown Europe, un
des leaders mondiaux du domaine de l'emballage ; il est
chargé de projets européens d'amélioration de la
performance de type : déploiement d'ERP, création de
CSP, facturation électronique, archivage,...
Précédemment en charge des comptabilités Fournisseurs et
Clients, et Trésorerie France, il possède également
diverses expériences en tant que DAF, Contrôleur de
Gestion, Credit Manager et Trésorier dans des groupes
industriels anglo-saxons et dans des start up.

www.cr2pa.fr

Une question ? contact@cr2pa.fr

