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ANNONCE DU PREMIER COLLOQUE SUR L'INFORMATIQUE 
DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

Mercredi 10 et Jeudi 11 janvier 1973, à partir de 9 heures 

19, rue Blanche, 75009 Paris 

DEUX DEMI-JOURNÉES D'ÉTUDES 

Organisées par la Société de Statistique de Paris en liaison avec la section des Industries agricoles 
et alimentaires et la section Économie-Gestion de la Société des ingénieurs civils de France, la 
section d'Économie rurale de l'Association nationale des docteurs ès-sciences économiques, la 
Commission pour les Jeunes de la société française des ingénieurs d'outre-mer, l'Association des 
docteurs-ingénieurs de France, l'Association française pour la cybernétique économique et technique 
et l'Association française des informaticiens. 

L'INFORMATIQUE ET L'AGRICULTURE 

Présentation de monsieur Jacques-Michel DURAND, secrétaire général de la Société de Statis
tique de Paris, vice-président de l'Association nationale des docteurs ès-sciences économiques, 
président de la section des Industries agricoles et alimentaires de la Société des ingénieurs civils 
de France. 

10 janvier 1973 : Présidence du professeur Henri GUITTON, membre de l'Institut, président de la 
Société de Statistique de Paris, président d'honneur de l'Association nationale des docteurs 
ès-sciences économiques. 
L'INFORMATIQUE AU CRÉDIT AGRICOLE 

par Monsieur JOLY, chef du Service informatique du Crédit agricole. 

LES SOLUTIONS AUTONOMES ET LES SOLUTIONS COLLECTIVES DANS L'ORGANISATION DE 
L'INFORMATIQUE AGRICOLE 

par Monsieur PROUTEAU, directeur de « SINCRO ». 

L'INFORMATIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA PLANIFICATION DANS L'ENTREPRISE 
AGRICOLE 

par Monsieur BLUMENTHAL, directeur à l'Institut de gestion et d'économie rurales. 

11 janvier 1973 : Présidence de Monsieur VELAY, directeur général de l'administration et du finan
cement du ministère de l'Agriculture. 

L'INFORMATIQUE ET LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
par Monsieur ARBONNIER, directeur de la Station de biométrie au Centre national de 
recherche forestière de Champenoux. 

L'INFORMATIQUE EN MUTUALITÉ AGRICOLE 
par Monsieur Louis MORE AU, directeur général de l'Union centrale des Caisses de 
mutualité agricole. 

LES ORDINATEURS ET LE SENS DE LA COOPÉRATION 
par le R. P. DE FARCY, professeur d'économie rurale. 

Une dégustation de thé sera assurée par le Comité français du thé. 

Participation aux frais : 

70 F pour les membres des Associations participantes 
réduite à : 

50 F pour les personnes de moins de 30 ans et de plus de 65 ans. 
100 F pour les non-membres. 
Le règlement sera adressé : 19, rue Blanche, 75009 Paris, par chèque bancaire ou CCP 

(Paris 89-90) à l'ordre de la Société des ingénieurs civils de France. 


