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" Technologies et Jeux Olympiques :
les coulisses des exploits "
Conférence de Philippe VERVEER - ancien DSI du CIO
Philippe VERVEER a effectué toute sa carrière dans les technologies de l’information.
Après avoir entamé sa vie professionnelle chez IBM, puis dirigé l’informatique de Gillette France,
il a poursuivi une brillante carrière à la tête des projets les plus complexes et les plus
médiatiques : diriger les technologies du CIO et des Jeux Olympiques.
A ce titre, il a été le Directeur des Systèmes d’information des J.O d’Albertville en 1992 avec J.C.
Killy et de la Coupe du Monde de Football en 1998 avec M.Platini, puis Expert pour les J.O de
Salt Lake City de 2002. Il a occupé le poste de Directeur de la Technologie du Comité
International Olympique jusqu’en 2004.
Philippe VERVEER dévoilera au cours de sa conférence l’envers du décor des J.O en matière de
logistique et des moyens technologiques mis en œuvre, ainsi que les extraordinaires contraintes
qu’impose la plus grande manifestation sportive du monde
La conférence sera illustrée par des anecdotes inédites au contact des Présidents du CIO avec
lesquels Philippe VERVEER a étroitement collaboré (Antonio Samaranch, Jacques Rogge…)
agrémentées de vidéos sur les technologies utilisées aux J.O.
Les participants de la conférence auront ainsi appréhendé la complexité de l’univers des J.O et
mesuré l’importance des technologies ; ils pourront ensuite échanger avec le conférencier.
Inscriptions à la conférence suivie d'un cocktail auprès du secrétaire de votre club
AV ANT le 15 février 2016 (10 0 places maximum).
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