Bulletin à retourner à l’ADIRA

Dénomination sociale ....................................................
.......................................................................................
Adresse ..........................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Tél ..................................................................................
Mail ................................................................................
Demande son adhésion à l’ADIRA
Activité professionnelle ..................................................
Effectif de la société ......................................................
de l’établissement ..........................................................
du service informatique .................................................
Noms des responsables
Correspondant ADIRA ...................................................
Dirigeant ........................................................................
DSI, DI ou RI ..................................................................
DAF................................................................................
Dir. Innov/Dév ................................................................
DRH ...............................................................................
Dir. Marketing Digital .....................................................
Dir. Achats IT..................................................................
Ci-joint un chèque de ................................................. €
libellé à l’ordre de l’ADIRA
(RIB sur demande pour virement)

Date ........................

Signature

Parc du Chêne - 5 Allée Général Benoît - 69500 Bron
T. 04 72 33 06 90
adira@adira.org -- www.adira.org

........................................................................................................................................................................................................................

Demande d’adhésion

N

SIÈGE DE L’ASSOCIATION
Parc du Chêne - 5 Allée Général Benoît
69500 Bron
Tél : 04 72 33 06 90
adira@adira.org

Quelques références
ALDES
ALLIMAND
ALTECA
APICIL
APRIL
ARKEMA FRANCE
ATOS TECHNOLOGY SERVICES
BIOMÉRIEUX
BIRD & BIRD
BISMUTH AVOCATS
BLUESTAR SILICONES
BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES
BT FRANCE
CAPGEMINI
CASINO FRANCE
CCI LYON MÉTROPOLE SAINT-ÉTIENNE ROANNE
CEREMA
CISCO SYSTEMS FRANCE
COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE
DELL
DÉPARTEMENTS 07-26-38-42-69
DIMO SOFTWARE
ECONOCOM
EPSI
ESKER
FIDAL AVOCATS
FIDUCIAL
GARSYS GROUPE ZANNIER
GEM
GEODIS BM
GERFLOR
GFI INFORMATIQUE
GL EVENTS SI
GRAND FRAIS
GROSFILLEX
GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
HEXCEL COMPOSITES
HOSPICES CIVILS DE LYON
HPE
IBM FRANCE
IDRAC
INSA DE LYON
INSTALLUX

KEM ONE
KEOLIS LYON
LA VIE CLAIRE
GROUPE LDLC
LÉON GROSSE
LYON MÉTROPOLE HABITAT
MERIAL SAS
MÉTROPOLE DE LYON
MICHELIN
MICROSOFT
MYLAN
NAMCO BANDAI PARTNERS
NTN - SNR ROULEMENTS
NXTO FRANCE
OLYMPIQUE LYONNAIS
OPAC 38
ORANGE BS
PANZANI
PETZL
PLASTIC OMNIUM
POMAGALSKI
RADIALL
RECTORAT DE GRENOBLE
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
RESTALLIANCE
RIO TINTO
SAMSE
SANTÉVET
SAP FRANCE
SCHNEIDER ELECTRIC IT
SEGECO
SNCF
SOLVAY IT
SOMFY
SOPRA STERIA GROUP
SPIE ICS
SULLY GROUP
TRELLEBORG INDUSTRIE
THALÈS GROUP
THE ADECCO GROUP
TNT EXPRESS
VOLVO CORPORATE
XPO LOGISTICS

ADIRA Mobile
(iOS et Android)
réservé aux adhérents

A ssociation
en

@ADIRA_asso
Groupe ADIRA
www.adira.org

pour le

d igital

Région Auvergne-Rhône-Alpes

L’ADIRA organise des manifestations en partenariat avec ses membres, tels que

L’ADIRA, un puissant réseau indépendant
de 500 entreprises

A

ssociation sans but lucratif, l’ADIRA a été fondée
en 1969 par la Chambre Régionale de Commerce
et d’Industrie et le MEDEF Rhône en relation avec les
Rectorats de Lyon et Grenoble.
L’ADIRA s’inscrit dans une dynamique professionnelle
avec pour objectif de renforcer la reconnaissance du
potentiel et des compétences numériques dans le
périmètre couvert. Elle compte près de 500 entreprises
membres (50 % prestataires - 50% utilisatrices).

4 missions fondamentales

soirées, petits-déjeuners, journées, After-Work, conférences, rassemblant chaque année
plus de 4000 décideurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà.

Publications

Organisation

L’ADIRA produit quelques livrables :

P

 es études thématiques sur l’évolution de nos
D
métiers et leurs rémunérations.
 n Guide exhaustif des prestataires numériques
U
membres de l’association.
n Indice annuel du dynamisme sectoriel
U
régional... Et bientôt un indice de maturité à
l’usage des managers de services informatiques
et digitaux.
Un moteur de recherche de compétences.

Échanges

Publier des études de tendances, dossiers thématiques
ou des recommandations pour les entreprises de la
région.

L’ADIRA compte près de 20 groupes d’études
thématiques ou espaces d’échanges :

Orienter les adhérents sur les contacts utiles en
matière de services et produits du marché.

L’ADIRA conjugue avec talent un réseau physique
de professionnels où rencontres et convivialité
se marient depuis près de cinq décennies et une
communauté au sein de laquelle les échanges se
pratiquent dans des espaces collaboratifs via son
site.

Des livres blancs sur les tendances IT.

Informer sur l’état de l’art à partir des groupes
d’échanges, d’expériences ou visites de sites.

Organiser des événements professionnels à la fois
pour les équipes techniques et les utilisateurs métiers.

ropice à la réflexion, au partage de
connaissances, à la citoyenneté, l’ADIRA
contribue à la fois au développement des
technologies de l’information et du digital mais
aussi à celui de notre région.

Achats IT
Architecture & Innovation
Gestion des Compétences
Marketing Digital
Managers SI
)

Métiers & Rémunérations
Observatoire & Prospective
RSSI
Stratégie DSI
...

Cotisations ADIRA

Très grandes entreprises
Grandes entreprises
Entreprises moyennes
Petites entreprises
Personnes physiques

Bureau du Conseil ADIRA

3 200 €
2 100 €
1 300 €
800 €
480 €

Président
Vice-Présidents
Trésorière
Secrétaire

Henri LINIÈRE		
Marie-Laure DREVET EPSI - Directrice
Cédric PÉRIER
SPIE ICS - Directeur France
Laurence LACOMBE
Groupe LDLC - DSI
Thomas CHEJFEC

.........................................................................................................................................................................................................................

Événements

10

bonnes raisons pour vous,
vos équipes techniques
et métiers de participer
aux activités de l’ADIRA

Pour partager les idées, les expériences,
1 
les réflexions, les actions lors des réunions
thématiques et périodiques.

2 Entretenir

son
capital
et
compétences
par
technologique de qualité.

connaissances
une
veille

3 Nourrir son carnet d’adresses par de vraies

rencontres au sein des groupes d’études ou
lors des événements.

4 Contribuer à une dynamique numérique

régionale
tant
sur
le
plan
social
qu’économique mesurée par un indice annuel.

5 Être acteur d’un vrai réseau à forte valeur

ajoutée. Pour preuve : la longévité et
l’indépendance financière.

6 Se confronter au marché de l’offre et des

besoins en termes de produits ou services
numériques.

7 S’ouvrir aux autres, émettre et capter l’énergie

qui nous pousse à entreprendre.

8 Permettre d’assurer la solidarité d’un réseau

professionnel
humaine.

sans

oublier

la

dimension

9 Créer plus de richesses sous diverses formes

et pas seulement matérielles !

10 Cultiver sa joie de vivre, de progresser dans

son évolution de carrière ou personnelle
grâce aux moments de convivialité.

