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Vincent chriqui,
directeur général du centre d’analyse stratégique 

a le plaisir de vous convier,

en présence de l’auteur,
à un débat autour du livre de

didier lombard
L’irrésistible ascension du numérique

Quand l’Europe s’éveillera

Mardi 20 mars 2012 de 18h à 19h30
centre d’analyse stratégique
18, rue de Martignac - 75007 Paris
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Croissance de la demande, multiplication des innovations et des

nouveaux services, changement d’échelle, développement de

nouvelles infrastructures à très haut débit : tout indique qu’en

matière de technologies de l’information, nous sommes à l’aube

d’un changement d’ère. Ce livre vise à explorer les enjeux dans

ce domaine et à envisager les réponses que les Français et les

Européens peuvent y apporter afin de concourir eux aussi aux

avancées de l’économie numérique et surtout d’en tirer profit.

Face aux États-Unis mais aussi à l’Asie, l’Europe doit mettre les

bouchées doubles. Grâce à nos compétences dans les hautes

technologies, nous disposons d’avantages compétitifs. Notre

marché intérieur peut nous servir d’appui, et la demande mon-

diale est loin d’être saturée. Tout reste donc possible. 

Auteur du Village numérique mondial, Didier Lombard a été PDG de France Télé-

com. Polytechnicien, il a été au début de sa carrière chercheur au CNET (Centre

national d’études des télécommunications) et a notamment été à l’origine des

premiers satellites de télécommunication français et de la fameuse norme GSM

pour la radiotéléphonie. Il a également été responsable des stratégies indus-

trielles au ministère de l Économie.
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organisés chaque mois autour d'un

o u v r a g e  i m p o r ta n t  d e  s c i e n c e s

sociales, d'économie ou de réflexion

politique, les rendez-vous du centre
d'analyse stratégique entendent faire

vivre le débat public. Ils constituent 

également un rendez-vous privilégié

entre des chercheurs et des experts 

de haut niveau et le public soucieux 

de mieux comprendre les grands enjeux 

du XXIème siècle.  

Attention, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée
et se feront sous réserve des places disponibles.

g Inscription�gratuite�et�impérative�avant�le�16�mars

en�précisant�vos�coordonnées�et�qualité

par�téléphone�:�+33 (0) 1 42 75 61 51
ou�en�ligne�sur�www.strategie.gouv.fr

g Pour�tout�renseignement�:

Julien�Winock,�Responsable Veille et Prospective
Tél. : +33 (0) 1 42 75 71 76
julien.winock@strategie.gouv.fr

g Contact�Presse�:

Jean-Michel�Roullé,�Responsable de la communication
Tél. : +33 (0) 1 42 75 61 37 
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr
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Pour vous rendre au 
centre d’analyse stratégique : 
Métro : lignes 8, 12 et 13

stations : Invalides, solférino, varenne

rer C - station : Invalides

les rendez-vous
du centre d’analyse stratégique

Retrouvez les dernières
actualités du
Centre d'analyse stratégique

g www.strategie.gouv.fr
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g #RDVCAS


