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Cathy Lacomme-Verbiguié de la Direction du 

Système d’Information (DSI) du CNES, reçoit le 
« Trophée du Chief Technical Officer » du CRIP 

 
Cathy Lacomme-Verbiguié, Sous-Directrice Adjointe de l’exploitation à la Direction 
du Système d’Information (DSI) du CNES, a reçu récemment le « Trophée du CTO 

(Chief Technical Officer) de l’année 2015 » lors d’une cérémonie de remise de prix 
du CRIP (Club des Responsables d’Infrastructures de Production) à Paris. 
 
Organisée pour la deuxième fois par la profession et son association, le CRIP, regroupant les 
professionnels des systèmes d’informations de plus de 330 grandes entreprises françaises 
publiques ou privées, a attribué à Cathy Lacomme-Verbiguié le « Trophée du CTO (Chief 
Technical Officer) de l’année 2015 » dans la catégorie « Révélation », après délibération d’un jury 
composé de professionnels reconnus dans le domaine des systèmes d’informations et d’éminents 
responsables techniques (CTO). 
 
Cathy Lacomme-Verbiguié a obtenu cette distinction pour le projet de transformation de la DSI, 
mis en place à l’initiative de Geneviève Campan, Directrice du Système d’Information du CNES. 
Appelé REBOOsT (Réfléchir Ensemble à un Bien être cOOlectif et stimulant pour se Transformer), 
son objectif est de « mieux travailler ensemble pour un système d’information plus performant au 
service des utilisateurs et des projets spatiaux ». 
 
Cette transformation indispensable pour réussir les enjeux technologiques de demain a vu sa 
première application dans l’amélioration de la production informatique par la refonte des métiers 
d’exploitants et la mise en œuvre d’un nouveau contrat d’infogérance. 
 
Outre la reconnaissance par ses pairs, c’est la réussite du travail collectif d’une équipe qui est ainsi 
récompensée. « Ce prix est un véritable signal fort positif que je souhaite partager avec tous les 
collaborateurs qui s’investissent activement à mes côtés au sein de ce projet enthousiasmant. » a-
t-elle déclaré.  
 
 
 
 

_____ 
Contacts 
Pascale Bresson Tél. 01 44 76 75 39 pascale.bresson@cnes.fr 
Alain Delrieu Tél. 01 44 76 74 04 alain.delrieu@cnes.fr 
Julien Watelet Tél. 01 44 76 78 37 julien.watelet@cnes.fr 

presse.cnes.fr 

mailto:pascale.bresson@cnes.fr
mailto:alain.delrieu@cnes.fr
mailto:julien.watelet@cnes.fr

