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Première réunion du Collège des Experts de l’immaté riel   

  
 

Le Collège des Experts de l’Immatériel, mis en place pour garantir la qualité scientifique des 
travaux réalisés dans le cadre de de l’action collective « actifs immatériels » portée par 
l’Observatoire de l’Immatériel et veiller à leur appropriation par une communauté plus large, s’est 
réuni pour la première fois le 10 avril. 
 
Cette action collective pilotée par la DGCIS a pour objectif de construire, au profit des entreprises, 
des outils relatifs à la gestion, à l’évaluation et à la valorisation de leurs actifs immatériels. 
  
Cette instance porte la volonté de la DGCIS de faire de l’immatériel un bien collectif. Ses membres 
sont reconnus comme des experts de ces sujets aux niveaux français ou européen. 
 
Stefano ZAMBON, professeur et responsable de la Chaire « Accounting and Business Economics 
» à l’université de Ferrare, Italie, a été élu président de ce collège à l’unanimité par ses pairs. 
 
Les experts qui l’aideront dans sa tâche sont Albert OLLIVIER (Fondateur de la CDC Entreprises), 
Jean-Claude DUPUIS (Délégué général de la chaire « responsabilité globale et capital 
immatériel » de l’IAE Paris), Daniel JACQUET (Président de l’association « parrainer la 
croissance »), Danielle BOURLANGE (Directrice générale de l’APIE), Alan FUSTEC (Directeur 
scientifique de l’Observatoire de l’Immatériel), Hervé BACULARD (Président du Syntec Conseil en 
Management), ainsi que deux représentants de la DGCIS, Lydie EVRARD (Sous-directrice de la 
qualité, de la normalisation, de la métrologie et de la propriété industrielle) et Jo-Michel DAHAN 
(Sous-directeur des activités postales et services aux entreprises). 

 
 
 
 
 
Plus d’informations sur : www.dgcis.gouv.fr/services  
Et http://observatoire-immateriel.com/  
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