6/5/2014

Economie | Yves Bismuth élu président de l'Adira
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RHONE-ALPES.  Yves  Bismuth  élu

président  de  l'Adira

ACTU  LOCALE

L'association   pour   le   développement   de   l’informatique   dans
la   région   Rhône-Alpes   a   annoncé   lundi   l'élection   de   l'avocat
lyonnais  Yves  Bismuth  à  sa  présidence.

13:01

Yves   Bismuth,   spécialisé   en   droit   des   nouvelles   technologies   et   de   la
communication,  a  succédé  à  Laurence  Ponsonnet.
"Mon   objectif   est   de   servir   l’ambition   de   l’Adira   qui   devra   s’adapter   aux
nouvelles   attentes   du   marché   mais   aussi   les   anticiper",   a   indiqué   le
nouveau  président,  dans  un  communiqué.
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L'Adira,  créée  en  1969,  regroupe  520  entreprises  en  Rhône-Alpes.
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Pour  accéder  à  votre  espace  personnel,  vous  devez  fournir  un  identifiant  et  un  mot  de  passe.
ACTU  FRANCE  MONDE

Email
Mot  de  passe

INSOLITE

14:22

  Rester  connecté mot  de  passe  oublié pas  encore  inscrit

En  conflit  avec  sa  compagne,  il  sectionne
son  bracelet  électronique  pour  retourner  en

prison
JUSTICE

13:38

Affaire  Karachi  :  renvoi  en  correctionnelle
requis  contre  Takieddine  et  Bazire
CINÉMA

12:29

Décès  de  l’acteur  Jean  Gaven  à  92  ans
POLITIQUE

11:14
Soyez  informé  de  l’actualité  économique  du  jour,
inscrivez-vous  gratuitement  à  notre  lettre  d’information.

Valérie  Trierweiler  souhaite  «bonne
chance»  à  François  Hollande
EMPLOI

11:06

L’OCDE  ne  prévoit  pas  de  baisse  du
chômage  en  France  avant  fin  2015

Météo

LYON
averses  éparses

Dans  la  même  rubrique

Max  :  22  °C
Min  :  12  °C
>  Voir  les  prévisions

   ok

Recherche une autre localité
RHONE

Ces  entreprises
lyonnaises  qui
travaillent  dans  des
pays  en  guerre

RHÔNE

Visiativ  compte  lever
jusqu'à  9  millions
d'euros  en  bourse

VIDÉO

La  société  vaudaise
Ideal  choisit  la
télévision  pour  lancer
un  nouveau  produit

RHONE-ALPES

RHONE

Norbert-Dentressangle Cancer  du  pancréas  :
prend  le  contrôle  de  9 Erytech  Pharma
entrepôts  de
progresse
commerce

Nos

Qualité  de  l'air
Pollens
Epidémies

bulletins
en  Rhône-Alpes

Top  10
Les  plus...

Lu

commenté

A  la  une  en  ce  moment
http://www.leprogres.fr/economie/2014/05/05/yves-bismuth-elu-president-de-l-adira

1/3

