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n EDITO

Il y a un an, vous élisiez un nouveau Conseil
d’Administration qui me portait Président du
Groupement. En douze mois, cette équipe
renouvelée a posé les fondations d’une
nouvelle dynamique qui s’est notamment
traduite par le lancement de dix groupes de
travail, l’organisation de plusieurs événements
marquants, la reconquête du positionnement
du GFII dans le paysage institutionnel du
secteur numérique et l’initiation de plusieurs
chantiers internes stratégiques et essentiels.
Ce travail, aujourd’hui garanti par une gestion
financière saine et solide, commence à porter
ses fruits et se poursuivra en 2019 et en 2020,
toujours dans l’optique de permettre à votre
association de maintenir son rôle de chercheur
de pistes, d’éclaireur et d’intermédiaire entre
les acteurs du secteur public et du secteur
privé.
Ce rapport a pour objectif de partager avec
vous de manière détaillée les différents
travaux menés par le GFII mais aussi ses
projets et actions en cours. J’espère qu’ils
auront répondu et répondront à vos attentes,
dont nous sommes toujours à l’écoute.
Au nom du Conseil d’Administration, je vous
remercie de votre confiance renouvelée,

Bien à vous,
Denis BERTHAULT
Président du GFII
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n GROUPES DE TRAVAIL
Le GFII offre à ses membres la possibilité de participer à dix groupes de travail dans lesquels des
profils très diversifiés venant d'univers variés, voire concurrentiels, partagent librement leurs idées
sur l'évolution de leur secteur d'activité. Ces groupes sont des opportunités uniques d’accéder à des
contenus actuels, prospectifs et stratégiques en rencontrant un écosystème rassemblant acteurs du
secteur public et du secteur privé, ayant en commun le souhait de dialoguer et d’échanger sur des
sujets qui les concernent.

LES GT EN BREF…

10

GROUPES DE TRAVAIL

45

19

CO-ANIMATEURS

200

SESSIONS EN SIX MOIS

PARTICIPANTS

LES ANIMATEURS
#GT1 – Open Science
Thomas Parisot (Cairn.info)
Yann Mahé (MyScienceWork)

Nicolas Behra (Lexbase)
#GT6 – Smart Data, Smart Insights
Alain Beauvieux (PremieresVentes)
Eric Debonne (Solaci)

#GT2 – Intelligence artificielle et technologies
dans l’industrie de la connaissance et des
contenus
Eric de la Clergerie (INRIA – Hyperlex)
Antoine Raulin (Bureau van Dijk Information
Management)

#GT7 – Modèles économiques et
commercialisation de la donnée
Denis Berthault (LexisNexis)
Olivier Delteil (DPI)

#GT3 – Données Publiques et Open Data
Claire-Elisabeth Fritz (Ellisphere)
Frédéric Cantat (IGN)

#GT8 – Groupe de(ux) Reflexion(s) sur le RGPD
Alain Garnier (Jamespot)
Guy Lambot (Avocat)

#GT4 – Sourcing et analyse de l’information
stratégique
Philippe Plazanet (Crédit Agricole)
Véronique Mesguich (consultante)

#GT9 – Veille juridique numérique
Jérôme Deroulez (Avocat)
#GT10 – Innovation éditoriale par le design
Jean-Louis Soubret (CELSA)
Anne Poux (Ziart)

#GT5 – Standards de données publiques
Eve Paul (LuapLab)

4

TRAVAUX DES GROUPES
#GT1 – OPEN SCIENCE
Thomas Parisot (Cairn.info)
Yann Mahé (MyScienceWork)

Open peer review, évaluation de la recherche, open citations,
financement des publications, science citoyenne : autant de sujets
traités par le GT1 au cours du premier semestre 2019 à la lumière de nombreux
intervenants extérieurs, dont notamment Marin Dacos, Directeur du CoSO, venu
partager son expertise lors de la session du 10 avril dédiée à l’Open Citations et au Plan
pour la Science Ouverte. Avec une vingtaine de participants réguliers, le GT1 mutualise
les connaissances sur ces problématiques sensibles et actuelles en vue de la
publication d’un Livre blanc.

#GT2 – INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET TECHNOLOGIES DANS
L’INDUSTRIE DE LA CONNAISSANCE ET DES CONTENUS
Eric de la Clergerie (INRIA – Hyperlex)
Antoine Raulin (Bureau Van Dijk Information Management)

Avec un premier cycle à court terme dédié à l’IA et à l’optimisation
des workflows existants, le GT2 a consacré sa première session à la « découverte » des
données et aux impacts de l’IA sur les traitements amont des données collectées.
Illustrée par les interventions de François-Régis Chaumartin (Proxem) sur l’IA autour du
Grand Débat et de Romain Vial (Hyperlex Software) sur la prise en main de données
dans le cadre de POC, le groupe poursuivra son programme en privilégiant les partages
d’expérience.

#GT3 – DONNÉES PUBLIQUES ET OPEN DATA
Claire-Elisabeth Fritz (Ellisphere)
Frédéric Cantat (IGN)

Mutualiser les expertises en consacrant la moitié de chaque réunion à
la présentation d’un jeu de données particulier, par un producteur de
données publiques ou un réutilisateur : c’est l’approche adoptée par le GT3 pour
enrichir le socle de connaissances de chacun et générer des échanges croisés. Celle-ci
permet de surcroît de nourrir les multiples positions déjà produites par le groupe. Au
cours du 2nd semestre, le groupe engagera un travail de fond visant à partager une vision
plus englobante des données publiques et d’intérêt général, sous forme d’un livre blanc
ou autre, qui pourrait contribuer aux réflexions de l’Etat sur l’ouverture des données et
ses impacts et de proposer des mesures d‘accompagnement adaptées.
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#GT4 – SOURCING ET ANALYSE DE L’INFORMATION STRATÉGIQUE
Véronique Mesguich (consultante)
Philippe Plazanet (Crédit Agricole)

Organisées sous formes de micro-séminaires trimestriels, les sessions
du GT4 permettent à ses membres de partager leurs expériences autour de sujets à la
fois prospectifs et opérationnels. Après s’être intéressé aux caractéristiques des livrables
à l’heure du tout mobile et de la datavisualisation et à l’intégration de la data dans les
processus de veille, il abordera, au second semestre, le collaboratif dans la veille et l’IA
pour la veille.

#GT5 – STANDARDS DE DONNÉES PUBLIQUES
Eve Paul (LuapLab)
Nicolas Behra (Lexbase)

L’objectif du GT5 est d’établir une base de recommandations et
d’expressions de besoin pour la mise à disposition des décisions de
justice et des actes des collectivités territoriales. Afin de structurer ses travaux, le GT5 a
choisi le cas d'usage "L'affichage publicitaire". Ce sujet, transversal, permettra de
solliciter les acteurs idoines pour partager leurs expertises au cours du 2nd semestre.

#GT6 – SMART DATA, SMART INSIGHTS
Alain Beauvieux (Intelligence2Day)
Eric Debonne (Solaci)

Sources ouvertes ou sources fermées ? Peut-on veiller et anticiper ?
Qui sont les nouveaux consommateurs de l’information
professionnelle ? Quels mécanismes pour passer de l’information à l’action ? Comment
créer de la confiance dans les données ? Voilà le spectre des questions que le GT6 s’est
attelé à traiter au cours du premier semestre, en s’appuyant sur la multiplicité des
profils et des compétences qui forgent ce groupe. Au-delà d’une réflexion prospective,
le fruit de ces recherches va faire l’objet d’une restitution à l’occasion du « Market
Intelligence Day ».

#GT7 – MODÈLES ECONOMIQUES ET COMMERCIALISATION DE LA
DONNÉE
Denis Berthault (LexisNexis)
Olivier Delteil (DPI)

S’intéresser aux différents modèles économiques de la donnée (achat, location, troc,
prêt etc.) et à sa valorisation : tel est l’objectif du GT7, qui reçoit pour ce faire, dans des
sessions ad hoc, différents intervenants venant partager leur expérience dans différents
domaines. Le groupe a ainsi accueilli Francisco Araujo (Sigmatture) venu exposer la
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stratégie de Here Technologies sur les données de transport et mobilité ou encore
Marine Pouyat (Renaissance Numérique) sur les données agri/agro. Un laboratoire
visant à comprendre les différents modèles existants et identifier les facteurs du succès.

#GT8 – GROUPE DE RÉFLEXION SUR LE RGPD
Alain Garnier (Jamespot)
Guy Lambot (Avocat)

Une difficulté concrète rencontrée dans l’application du RGPD ? Le
GT8 est précisément là pour partager réponses et éventuelles bonnes
pratiques déjà mises en place. Pour ce faire, il aborde à chaque session une thématique
sélectionnée par les participants. A ce titre, le groupe a notamment accueilli le SNCD lors
de sa réunion dédiée à l’équilibre des relations commerciales entre donneurs d’ordre et
sous-traitants et sollicité la CNIL pour apporter des précisions à certaines questions.
Problématique Saas/Cloud, granularité du RGPD, déclinaison du RGPD dans la sphère
RH, failles de sécurité, analyse du profil du DPO : autant de sujets opérationnels qui
alimentent les réflexions du groupe tout au long de l’année 2019.

#GT9 – VEILLE JURIDIQUE NUMÉRIQUE
Jérôme Deroulez (Avocat)

Régulation des plateformes, IA et prédictif, enjeux juridiques de l’open
data : trois sujets majeurs que le GT9 surveille en temps réel pour apporter aux groupes
concernés une information actualisée et pertinente, permettant de nourrir leurs
réflexions ou prises de position. Avec une mise en perspective de ces sujets sur le plan
international, le groupe apportera une plus-value précieuse en cours de structuration
pour optimiser sa diffusion.

#GT10 – INNOVATION ÉDITORIALE PAR LE DESIGN
Jean-Louis Soubret (CELSA)
Anne Poux (Ziart)

Vivre l’expérience du Design Thinking, c’est travailler sur un
projet concret de manière innovante, apprendre une nouvelle
méthodologie et faire évoluer son état d’esprit. Le GT10 a choisi de s’intéresser à la
veille et plus particulièrement à celle produite par le GFII (revue du web) pour en
proposer une version plus désirable en adéquation avec les besoins des utilisateurs. Un
projet de longue haleine qui se déroulera tout au long de l’année 2019.
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UNE COMMUNAUTÉ D’ANIMATEURS SOUDÉE

Afin de construire des passerelles entre les groupes et développer un
esprit de communauté, les animateurs ont commencé l’année en
participant à une réunion qui leur été dédiée: l’occasion d’apprendre à se
connaître, d’identifier d’éventuels points de collaboration et de partager
retours d’expérience et bonnes pratiques. D’autres rendez-vous conviviaux
seront organisés, notamment une session de formation à l’utilisation
d’AMICO, outil d’animation incontournable des groupes, dans lequel un
espace spécifiquement réservé aux animateurs a d’ailleurs été créé.

UNE ÉTHIQUE DE TRAVAIL

Afin de matérialiser leur engagement, les animateurs des groupes ont été invités à signer la « Charte
des animateurs », qui recense les principes fondamentaux devant guider les travaux menés au sein
de ces instances.
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n RELATIONS EXTÉRIEURES
n CONTRIBUTIONS AU DÉBAT PUBLIC

3.10.2018 - Contribution du GFII à la refonte de la directive PSI - Public Sector Information
A l’occasion de la refonte de la directive européenne sur la réutilisation des informations du secteur
public qui a fait l’objet de riches échanges sur les problématiques afférentes, le GFII, sous l’impulsion
du #GT3 Données Publiques et Open Data, a estimé que cette refonte était l’opportunité de prendre
en considération l’articulation de cette directive avec d’autres réglementations existantes (et
notamment le RGPD) et de se saisir de la question fondamentale qu’est la qualité de la donnée.
Il a ainsi publié le 3 octobre 2018 une note de position en anglais visant à partager quelques cas
d’usage existants ainsi que les principaux enjeux identifiés par ses membres afin d’alimenter la
réflexion de chacun sur le sujet.
Cette position a été relayée à plus d’une soixantaine de représentants politiques français et
européens et a débouché sur un rendez-vous auprès de la DG Connect de la Commission
Européenne.

4.04.2019 - Réponse à la consultation sur le projet de « guide pratique de la
publication en ligne et de la réutilisation des données publiques » organisée
par la CNIL
Suite à la parution d’un projet de guide pratique conjointement édité par le
CNIL et la CADA sur la publication en ligne et la réutilisation des données
publiques, le #GT3 a fait part de ses observations en déposant, le 4 avril
2019, ses commentaires sur la plateforme de consultation. Ceux-ci ont été
étayés par les nombreuses contributions de chacun des membres du
groupe de travail, aussi bien sur la forme que sur le fond du document.

13.05.2019 - Etats Généraux des nouvelles régulations du numérique : communiqué de presse sur les
Données d’Intérêt Général
A l’origine du concept de « donnée pivot » ou « donnée de référence » instauré par l’article 14 de la
loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016 dans une acception légèrement différente et
qui figure aujourd’hui parmi les thèmes de la consultation des États généraux des nouvelles
régulations numériques lancée par le CNNum, le GFII a pris parti d’exprimer ses observations dans
un communiqué de presse diffusé le 13/05/2019.
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Cette consultation semblait reposer sur une vision encore très orientée
« G to C » de l’ouverture des données publiques ou « B to G » pour les
données d’intérêt général. Comment évoquer la généralisation du
partage et de la circulation des données d’intérêt général sans
préalablement distinguer les différents cercles qui les produisent et les
réutilisent ?
C’est pourquoi le GFII a décidé d’engager un travail de fond visant à
partager, d’ici quelques mois, une vision plus englobante des données
publiques et d’intérêt général, dans un format adéquat.

n AUDITIONS ET RENDEZ-VOUS

Afin de retrouver sa place dans le paysage institutionnel numérique français, le GFII a entrepris de
nombreuses démarches qui portent désormais leurs premiers fruits.

14.11.2018 - RDV à la Commission Européenne (DG Connect)
Dans le cadre de son action menée pour porter sa position sur le projet de
refonte de la directive PSI 3, le GFII, représenté par Denis Berthault
(Président) et Claire-Elisabeth Fritz (co-animatrice du #GT3) a pu échanger
avec la DG Connect lors d’un rendez-vous le 14/11/2018.
Cet échange a permis de véhiculer un certain nombre de messages, notamment qu’il est important
de prendre en considération les spécificités des données en fonction des secteurs et qu’il convient
d’être vigilant de ne pas dupliquer totalement la politique française en termes d’ouverture des
données publiques au risque de tomber dans les mêmes écueils.
La réutilisation professionnelle et la réutilisation citoyenne ne peuvent en effet pas fonctionner de la
même manière, les API ne sont pas toujours les solutions adéquates et il convient d’être vigilant à
l’articulation avec la protection des données personnelles.

CSPLA / Conseil Supérieur de la Propriété Artistique et Littéraire
Le GFII, qui siège au sein du CSPLA, organe de concertation et de réflexion placé sous la
responsabilité du Ministère de la Culture, a participé aux réunions plénières de cette instance et a
été auditionné à deux reprises :
à 27.11/2018 - Dans le cadre de la « Mission sur les enjeux juridiques et économiques de
l’intelligence artificielle dans les secteurs de la création culturelle », pilotée par Mme Bensamoun et
Mme Farchy
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L’intelligence artificielle promettant un impact sur le cycle de l’information et de la valeur, le GFII a
souhaité être auditionné par le CSPLA dans le cadre de la mission sur les enjeux juridiques et
économiques de l’intelligence artificielle dans les secteurs de la création culturelle, l‘objectif étant de
s’appuyer sur le retour d’expérience capitalisé dans le secteur de l’information et des contenus afin
de soulever différents points de réflexion ou de vigilance transposables aux secteurs de la création
culturelle. Ces messages ont pu être portés par Denis Berthault, François Campana et Antoine Raulin
(respectivement Président et Administrateurs du GFII).
Au cours de cette audition, il a notamment été question de :
§
§
§
§
§
§

la nécessité de clarifier certaines notions (IA, data et contenus)
définir ce qu’est une œuvre résultant d’une IA
évoquer la nécessité de mesurer et de tracer l’intervention humaine dans le processus de
génération d’une nouvelle œuvre
s’interroger sur les modèles de gestion des droits
identifier les spécificités des secteurs public et privé
souligner l’importance des biais

à 24.04.2019 - Dans le cadre de la « Mission sur le droit voisin des éditeurs de presse », pilotée par
Mme Laurence Franceschini
L’adoption de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, dont l’article 15
consacre la création d’un droit voisin au profit des éditeurs de presse, ainsi que la proposition de loi
française tendant à créer un droit voisin au profil des agences et des éditeurs de presse, ont conduit
le CSPLA à s’interroger sur les aspects techniques soulevés par ces textes.
Le GFII a saisi cette opportunité pour évoquer notamment :
§
§
§
§

le maintien d’une gestion collective optionnelle mais pas obligatoire du droit voisin
la distinction à opérer entre la notion d’extrait dans la chapô et dans le texte d’un article
la proposition de taux de rémunération différents en distinguant la spécialisation du média
de production et du média de diffusion
la promotion de la négociation entre les parties plutôt qu’un texte figé.

Direction Générale des Entreprises (Ministère des Finances)
11.12.2018 - Parce que le GFII est une association professionnelle traitant des problématiques liées
aux données et aux contenus sur le plan économique, il s’est naturellement rapproché du Ministère
des Finances et plus particulièrement de la Direction Générale des Entreprises. Un dialogue
constructif a ainsi pu s’engager au cours d’un rendez-vous avec le Service de l’Economie Numérique
et le Service de l’Information Stratégique e de la Sécurité Economiques le 11 décembre 2018.
8.02.2019 - De ces échanges a résulté une autre audition du GFII en février sur le Cloud Act et la
stratégie française en matière de Cloud, dans laquelle le GFII a rappelé l’attention qu’il porte à la
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sécurité et à la valeur des données, ainsi que l'aide, notamment en matière juridique, qu'il pourrait
apporter au groupe de travail constitué par la DGE pour sensibiliser les entreprises à ces enjeux.
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris – Ile de France
A l’occasion d’un groupe de travail sur la donnée constitué par la CCI de Paris, le GFII a été invité à
contribuer à ses réflexions en participant à une première audition auprès du groupe. L’objectif était
d’apporter une vision concrète du sujet et de partager retours d’expérience et bonnes pratiques. Le
GFII a confirmé sa disponibilité pour soutenir tout travail de pédagogie qui pourrait être initié envers
les entreprises sur le sujet des données.

INTD-CNAM : étude « Un autre regard sur la publication francophone »
Le GFII effectue pour le compte du Ministère de la Culture une étude intitulée « Regard sur la
publication scientifique francophone ». Le GFII a décidé, en accord avec le Ministère de la Culture, de
déléguer la réalisation de cette étude au Laboratoire DICEN-Idf du CNAM.
L’étude, qui concerne la « visibilité » des publications en français (les revues dans un premier temps)
dans la dynamique de recherche des chercheurs nationaux en interrogeant un échantillon de
chercheurs et d’éditeurs significatifs, est coordonnée par Ghislaine Chartron du Cnam avec le soutien
de Thomas Parisot (Cairn.info).
Les critères de mesure s’organisent sur 4 axes majeurs – auteur, article, publication, éditeurs - qui
correspondent chacun à différents critères mesurables. Ces mesures nécessitent des accès aux bases
disponibles chez les acteurs privés ou publics : revues AERES, catalogue Cairn, Scopus (Elsevier), Web
of science (Thomson Reuters).
La remise du rapport final de l’étude a d’ores et déjà été fixée à la fin du mois de juin.

Ecosystème numérique
Le GFII a pu établir des contacts avec des acteurs de l’écosytème numérique pour identifier des
synergies possibles et envisager la construction de projets communs.
C’est dans ce cadre qu’un partenariat a été conclu dès la fin d’année 2018 avec OPENDATAFRANCE,
qui, au même titre que la FING, fait l’objet d’échanges réguliers avec le GFII.
Plusieurs rendez-vous ont également eu lieu avec Cap Digital pour co-construire deux projets, l’un
événementiel, l’autre technique, prévus pour fin 2019.
Le GFII a enfin rencontré le Syntec Numérique afin de recenser les nombreux points de convergence.
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n COMMUNICATION & ÉVÉNEMENTS

CAMPUS DU 6.12.2018: la nouvelle dynamique du GFII est lancée !
Vous avez été une centaine à participer au Campus du GFII, événement qui a
permis de présenter et lancer nos dix groupes de travail ainsi que la nouvelle
dynamique de l’association. Le Campus a aussi été l’occasion de recevoir Nicolas
Spatola, chercheur au Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive du CNRS,
venu parler des biais cognitifs et humains de l’IA.

MATINALE DU 20.03.2019 : l’ouverture d’un cycle de rendez-vous privilégiés
Pour cette première « Matinale », le GFII a eu l’honneur de recevoir Henri Dou,
Alain Juillet et Philippe Clerc, venue exposer leur vision de l’Intelligence
Economique du Futur et des enjeux associés. Une matinée d’échanges
passionnants organisée à la Maison de l’Europe, et dont le compte-rendu est
disponible sur notre site internet.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13.06.2019 : un écosystème rassemblé pour les 40
ans du GFII
Proposer à ses membres un nouveau format pour ce rendez-vous annuel : telle
est l’ambition du GFII qui reçoit à cette occasion des intervenants extérieurs de
qualité, notamment Laure Lucchesi, Directrice d’Etalab, et fête en même temps
ses quarante ans d’existence !
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I-EXPO DU 19 AU 21.03.2019 : le GFII participe aux tables rondes
Pour cette édition 2019, le GFII, représenté par son
Président Denis Berthault, a été participé à la table ronde
inaugurale du Salon et à la table ronde sur les stratégies et innovations en
production et diffusion de l'information au service de la prise de décision
stratégique à l'heure de la mobilité, du collaboratif, de la datavisualisation,
avec l’aimable participation de Philippe Plazanet (Crédit Agricole et
Administrateur du GFII).

MARKET INTELLIGENCE DAY DU 20.06.2019
Evénement consacré au « Global Experience
Management » (Client, Consommateur, Collaborateur,
Marque, Produit), l’objectif de ce rendez-vous organisé le
20 juin 2019 par le magazine VEILLE à l’ESG Management
Paris Nation est de proposer un panorama des principes,
méthodes, business models et technologies qui accompagnent et facilitent ces
évolutions et innovations, à travers conférences et workshops. C’est donc tout
naturellement que le GFII s’est associé à l’événement et y participer
activement.
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n AMICO : LES INNOVATIONS EN COURS

AMICO, réseau social interne du GFII, fête ses dix ans
d’existence. L’occasion de dresser un état des lieux de cet outil
dont la base documentaire est considérablement riche et de
construire une stratégie de développement afin d’en exploiter
tout le potentiel. Ce chantier, mené de concert avec Jamespot,
fournisseur de la solution, s’étalera tout au long de l’année 2019
avec l’objectif de le rendre davantage horizontal et interactif.

Les principales innovations en cours :
§

La création d’espaces privés pour chacun des 10 groupes de travail, permettant un travail en
mode collaboratif

§

La création d’une « communauté des animateurs » des groupes de travail dans AMICO

§

La réactivation de la rubrique « Actualités des membres du GFII» : adressez-nous vos
communiqués de presse et ils seront diffusés à tout le réseau AMICO !

§

Le renommage des thématiques pour une meilleure lisibilité

§

Le remodelage de la veille quotidienne du GFII

Amico en bref…

à 50 GROUPES ET THÉMATIQUES

à 600 UTILISATEURS ACTIFS

à 10 ANS D’EXISTENCE

à 6209 COMENTAIRES /AN

Les trois informations les plus consultées :
§

« Loi Pacte : l'Assemblée vote la création d'un « guichet unique »

§

« Découvrez le nom des nouveaux groupes de travail 2019! »

§

« Kit de prise en main d’Amico »
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n RÉNOVATION DU SITE INTERNET
En attendant une refonte de son site internet, le
GFII a entamé un travail d’actualisation de ses
pages avec la mise à jour de l’annuaire des
adhérents sollicités à cet effet, la création de
pages dédiées aux nouveaux groupes de travail, la
mise en ligne des dernières positions ou
publications de l’association et le nettoyage des
rubriques existantes, toujours en cours.

n DE NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION
Que fait le GFII ? Qui est-il ? Quel est son positionnement ? Pour
permettre de répondre à ces questions de manière synthétique,
l’association a travaillé à l’élaboration de nouveaux outils de
communication, notamment une plaquette institutionnelle et une
plaquette commerciale.

n STRATÉGIE DIGITALE

Avec plus de 1600 relations sur LinkedIn et un chiffre qui
augmente en continu, le GFII tend à développer sa
visibilité en communiquant régulièrement auprès de son
écosystème. Il s’attelle à construire une véritable
stratégie digitale qui sera mise en œuvre au second
semestre 2019.

Plus sur le GFII : https://www.linkedin.com/in/gfii-groupement-fran%C3%A7ais-de-l-industrie-de-linformation-132b522b/
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n ADMINISTRATION & GESTION
n UN NOUVEAU CAP DONNÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Afin de poser les fondations solides de la nouvelle dynamique désormais enclenchée au sein de
l’association, le Conseil d’Administration a d’abord repensé les valeurs qui la soutiennent et a eu à
cœur de prendre des décisions fortes :

Une cotisation annuelle… et pas plus !
La première des décisions prises par le Conseil d’Administration a consisté à opter pour le principe
de gratuité pour tous les services complémentaires proposés aux membres, leur évitant ainsi de
devoir ajouter à la cotisation annuelle versée un complément pour pouvoir bénéficier de ces
opportunités. Les événements organisés par le GFII, comme le Campus, les Matinales, et à l’avenir
d’autres rendez-vous, sont donc désormais ouverts à tous les membres sans supplément.

Une profonde rénovation tarifaire
Dans la continuité de cette première décision, il est apparu que le barème de cotisation actuel
reposait sur un critère de service (certaines catégories étaient en effet définies selon le nombre
d’accès souhaité à AMICO). Sensible au principe d’équité selon lequel tous les membres d’une
association doivent avoir accès aux mêmes avantages, tout en respectant les spécificités inhérentes
à la typologie des structures adhérentes, le Conseil d’Administration a travaillé pendant plusieurs
mois sur un projet de révision du barème, visant notamment à :
§
§
§

Simplifier le barème en fusionnant les deux premières catégories précédemment fondées
sur le nombre d’accès à AMICO pour n’en faire qu’une seule
Faciliter la venue des cotisants individuels (consultants indépendants, chercheurs, experts…)
en créant une catégorie spécialement à cet effet, avec un tarif adapté
Créer la possibilité, pour toute structure désireuse de soutenir le GFII, de devenir sponsor de
l’association pour une durée d’un an en plus de l’adhésion de base, en échange d’une
visibilité de leur logo sur les supports de communication de GFII

Un élargissement des profils des membres
L’objectif sous-jacent de ces évolutions est de rendre le GFII plus attractif et équitable afin
d’accueillir de nouveaux membres, leur arrivée ne pouvant qu’enrichir les réflexions menées au sein
de l’association. C’est également dans cette optique que le Conseil d’Administration travaille
activement sur une stratégie de prospection à moyen et long-terme.
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n VIE INTERNE
Le Conseil d’Administration du GFII se réunit une fois par trimestre et il convient ici de remercier ses
membres pour leur implication dans la vie du GFII. La gestion administrative, juridique et financière
est assurée par le Bureau, qui a mis en place des points mensuels afin de suivre de près ces différents
volets.

Composition du Conseil d’administration 2018
§ Antoine RAULIN (BVD IM)
§ Bruno ETIENNE (KB CRAWL)
§ Camille LE DOUARON (EDITIONS LEFEVRE SARRUT)
§ Charles RUELLE (HUMENSIS)
§ Louise GUERRE (SERDA)
§ Claude DE LOUPY (SYLLABS) – remplacé par Philippe CLERC (CCI France)
§ Denis BERTHAULT (LEXISNEXIS)
§ François CAMPANA (DILA)
§ Olivier DELTEIL (DPI PUBLISHING INSTITUTE)
§ Philippe PLAZANET (CREDIT AGRICOLE)
§ Stéphane CLEMENT (GROUPE JOUVE)
§ Thomas PARISOT (CAIRN)
§ Frédéric JULIEN (INFOLEGALE)
Bureau
§
§
§
§

Président : Denis BERTHAULT, LexisNexis
Trésorière : Louise GUERRE, SERDA
Trésorier adjoint : François CAMPANA, DILA
Secrétaire Général : Frédéric JULIEN, INFOLEGALE

Ces douze derniers mois, outre la gestion courante de l’association, les principaux chantiers engagés
sont : la modernisation des outils de travail (informatique, implantation d’un CRM), la réalisation
d’un cahier de procédures et la refonte des indicateurs de suivi d’activité.

La coordination de ces différentes instances ainsi que des groupes de travail est
assurée par la Délégation Générale. Au cours de l’année 2018, Vivien Mann a
quitté le GFII et la permanence de l’association est désormais assurée par Margo
Dessertenne, qui a rejoint l’association en septembre en qualité de déléguée
générale.

Coordonnées :
dg@gfii.fr – 01 43 72 96 52 / 06 99 29 51 87
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n LES ADHÉRENTS
Le GFII, c’est environ 80 acteurs issus du secteur public et du secteur privé réunis par la même
volonté de travailler ensemble sur les enjeux technologiques, juridiques et économiques des
applications liées aux contenus et aux données.
AGENCE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR - ABES
AIRBUS
ALTARES
ARCHIMAG/SERDA
BIBLIOTHEQUE CUJAS
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE France - BNF
BILANS SERVICE
BNP PARIBAS
BPI
BREPOLS PUBLISHERS*
BUREAU VAN DIJK INFORMATION MANAGEMENT
CABINET DEROULEZ*
CABINET GUY LAMBOT
CAIRN.INFO
CENTRE DE DOCUMENTATION DES SERVICES DU 1ER
MINISTRE*
CHAMBRE DE COMMERCIE PARIS IDF
CCI FRANCE*

HUMENSIS
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL - IGN
INFOLEGALE
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE INPI
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES
ECONOMIQUES - INSEE
INTD-CNAM
JAMESPOT
JOUVE
KB CRAWL
LA SOFIA
LAVOISIER
LES EDITIONS LEXBASE*
LEXISNEXIS
LEXTENSO EDITIONS
LUAPLAB*
V.MESGUICH*
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
MYSCIENCEWORK
OPENDATAFRANCE
OPENDATASOFT
ORANGE BUSINESS
OUROUK
PEOPLE IN THE SUN*

CENTRE FRANÇAIS DU DROIT DE COPIE - CFC*
E. DE LA CLERGERIE*
CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE
COMMERCE - CNGTC*
CREDIT AGRICOLE
DELOITTE
DGA DEFENSE
DIGITAL & ETHICS
DILA
DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE
EDP SCIENCES
EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE
ELLISPHERE
ELS GESTION
ELSEVIER BV - RelX
ELSEVIER MASSON
ENGIE
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE
L’INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES - ENSSIB
EXPLORE
FONDATION INTERNET NOUVELLE GENERATION - FING
FEDERATION NATIONALE DE LA PRESSE SPECIALISEE FNPS
FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES FNSP
GIE INFOGREFFE

PREMIERESVENTES*
PRESSES DE SCIENCES PO*
QWAMCI
ROQUETTE FRERES*
SOFTWARESELLING*
SOLACI*
JL SOUBRET*
SPRINGER-VERLAG
SVP
SYLLABS
SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION - SNE
TOTAL
TRANSPACITY*
UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE
URFIST
VIDAL
WOLTERS KLUWER
ZIART*

*nouveaux membres

19

17 rue Castagnary
75015 Paris
01 43 72 96 52 – dg@gfii.fr
www.gfii.fr

Edition : juin 2019

20

