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INTRODUCTION
Activités
Informatique (société de services et d’ingénierie informatique)

Présentation de l’entrée
Ce fonds est entré au Centre des Archives du Monde du Travail le 14 novembre 2006. Il s’agit du don
des archives de Monsieur Jean-Louis Bernaudin.
Il a été durant sept ans, le dernier directeur du marketing et communication au sein de la société CGI
informatique. Cette société disparaît en 1999 par intégration dans IBM France, Division Global servives.
Lors de la disparition de la société. Monsieur Bernaudin a conservé l’ensemble des documents correspondant à
l’activité du département marketing et communication.
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

Archives privées données à l’État.
1986-1995
0.25 m.l. (23 unités documentaires, deux
cartons
CAUCHARD)
Libre
Répertoire numérique rédigé en 2008, par Amandine
Gierens, étudiante en première année du Master
professionnel monde du travail, mémoire et patrimoine,
spécialisation archivistique, de l’université Charles-deGaulle (Lille 3), sous la direction de Gersende Piernas,
chargée d’études documentaires.

Historique ou Biographie
Filiale d’un cabinet d’organisation dès 1951, la CGI acquiert sa structure économique, sociale et juridique en 1967
1
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et sous l’impulsion de Robert Mallet et Jacques Debuisson , prend son autonomie totale le 1 juillet 1969.
CGI se caractérisa très vite par sa volonté de capitaliser l’expérience de ses ingénieurs dans ses méthodes et
des outils favorisant et facilitant l’informatique au service de la gestion des entreprises.
CGI devient rapidement un des leaders en ingénierie informatique. Dès 1964 est mise au point la méthode
CORIG (Conception et Réalisation de l’Informatique de Gestion) qui fournit l’un des constituants majeurs de la
méthode Merise, standard méthodologique toujours enseigné à l’université, et qui donne le jour à deux lignées :
d’une part PAC, puis PACBASE, progiciel de génie, logiciel qui automatise la mise en œuvre des principes
méthodologiques et d’autre part aux progiciels applicatifs SIGA, dans le domaine de la comptabilité, et GIP dans
le domaine de la gestion des ressources humaines qui donnent naissance en 1988 à la gamme SIGAGIP.
La croissance de CGI est rapide. La société s’installe en Belgique et en Suisse en 1981, aux États-Unis en 1982,
et en 1983 en Espagne. En 1986, la CGI entre au second marché de la bourse de Paris. Avec les capitaux
fournis par la cotation en bourse (24 millions pour les deux tiers du capital), la CGI rachète des sociétés de
conseil et de service informatique, en France et à l’étranger, parmi les plus célèbres, CR2A (France) en 1987,
Euréquip (France) en 1988, Production systèmes (France) en 1989, Yourdon (USA) en 1990, Interprogram
(Allemagne) en 1991, etc.
Á partir de 1991 toutes les sociétés d’informatique entrent dans une période de crise. La CGI a été moins affectée
que les autres, mais ses résultats se dégradent.
L’année suivante, elle compte 4000 personnes dans quinze pays et réalise un chiffre d’affaire de deux milliards
de francs.
Mais en avril 1993, IBM, désirant renforcer son offre en développement applicatifs, en progiciels, propose à la
CGI une offre de prise de contrôle. CGI accepte car elle pense que grâce à cette offre, la société développera
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Robert Mallet et Jacques Debuisson possédaient ensemble 75% du capital (20.000 F).
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avec plus d’ambition ses activités internationales. En avril 1993, la CGI est rachetée par IBM et devient une filiale
d’IBM. Les conditions de cette prise de contrôle et les structures juridiques mises en place permettent à la CGI de
conserver son indépendance opérationnelle et tous ses caractères originaux.
Mais les synergies prévues tardent à se mettre en place. En janvier 1995, IBM restructure complètement les
activités de la CGI et se sépare de beaucoup d’ingénieurs. Les progiciels (à l’exception de PACBASE) sont
progressivement vendus. Les équipes se dissolvent dans les entités nationales des différents pays. L’entreprise
CGI informatique disparaît juridiquement au 31 décembre 1999 et est intégrée dans IBM France, division IBM
Global services. Elle n’a plus d’existence active aujourd’hui.

Sources complémentaires
•

Fonds de l’INSEE : 1994 042 0043 Rapport d’activité d’IBM.
1994 043 0170 Rapport d’activité d’IBM.

•

Documentation imprimée concernant les sociétés : 65 AQ M 573 IBM France
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Répertoire numérique

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Assemblées générales

2000 068 001

CGI-Informatique et CR2A. - Assemblée extraordinaire : note d’information.
1987

Communication

2006 068 002

CGI. - Présentation du groupe et des différentes offres : livret interne.
1993

2006 068 003

L’Ingénierie CGI. - Présentation par régions françaises : brochures internes.
1989

2006 068 004

L’Énergie créative. - Présentation de l’activité : brochure interne.
1980-1985

2000 068 005–007

Publications polyglottes internes relatives aux activités de la société et aux
progiciels.
1987-1995
005

« Le chaînage et le chaînage express »

1987-1992

006

« CGI news »

1993-1995

007

« Fréquence CGI »

1993-1995
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ACTIVITÉ FINANCIÈRE
Opérations liées au capital

2006 068 008

Obligations avec bons de souscription d’actions. - Émission : note d’information.
1987

2006 068 009

Titres à la cote officielle. - Admission : note d’information.
1989

2006 068 010

Assurance et banque. - Informatisation par la CGI : plaquette de présentation.
s.d

COMPTABILITÉ
2000 068 011–019

Rapports et exercices annuels polyglottes (classement chronologique)
1985-1994
011
012
013
014
015
016
017
018
019

1985-1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.

PRODUCTION

2006 068 020–022

Produits d’ingénierie informatique de la CGI.
1984-1995
020

Présentation générale des produits : livret.
S.d.

021

Progiciels TZAR II, SIGAGIP : documents de marketing.
S.d.

022

Progiciel Pacbase et Merise : dépliant, deux numéros du
« Chaînage », publicités, manuels d’utilisation, brochures sur les
congrès sur Pacbase, correspondance.
1984-1995
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PERSONNEL
2006 068 023

Gestion des ressources humaines et financières. - Congrès international
de la CGI Informatique : programme.
1990
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