
CR réunion groupe de travail ADIRA 
 

Nom du groupe Organisation digitale / Exploration digitale 

Date Le 10 07 2019 

Lieu ADIRA BRON 

 

1/ Objet de la réunion du groupe de travail : 

 

Bilan de l’année 2018/2019 et préparation de l’année 2019/2020 

 

2/ Thématiques abordées : 

 

- Changement de nom 

- Changement de fonctionnement  

- Thématiques 

- Dates retenues 

 

3/ Participants : 

 

- Rosalie MILLAN (ELIENIS) 

- Florence GUILLOIS (Peek'n'wise) 

- Christophe ODIN (Shift) 

- Pascal CRAPONNE (Arx One) 

- Guillaume DUREL (GXP Manager) 

- Patrice AUBINAUD (ATOS) 

- Jean-Baptiste ETIENNEY (YEWA) 

 

 

4/ Compte-rendu : décisions et actions 

 

• Validation du changement de nom : le club devient « Exploration Digitale » : 

explorer ce que le digital impacte ou génère, sur tous les axes, technologiques, 

organisationnels, de gouvernance, humain... 

Moins marqué « gouvernance/organisation », le club se veut une porte d'entrée 

vers le digital, un lieu d'acculturation, un pôle d'explorateurs et non un club 

d'experts 

 

• La gestion des sujets par backlog est abandonnée car le sujet est défini/ 

communiqué trop peu de temps à l’avance et ne permet pas aux membres de 

s’organiser pour venir à l’atelier. 

Les sujets seront proposés pour 3 mois glissants. 



Ils seront sélectionnés parmi : 

- des sujets non traités par le club DSI (par manque de temps dans ce 
club) : Maxime DUPREZ partage la liste des sujets 
- des interactions avec les autres clubs 
- des rencontres/opportunités  
- des besoins remontés par les membres 

 

• Volonté de co-animer des ateliers avec les autres groupes. 

Volonté de sortir des murs si possible. 

 

• Changement de l’horaire : 3ème jeudi du mois de 9h à 12h 

 

• Dates retenues pour les séances 2019/2020 

19 septembre 2019 

18 octobre 2019 (attention : vendredi !) 

21 novembre 2019 

19 décembre 2019 

23 janvier 2020 

20 février 2020 

19 mars 2020 

16 avril 2020 

14 mai 2020 

18 juin 2020 

9 juillet 2020 

 

 

• 3 prochains ateliers – Save the date !!! 

 

o 19 septembre 2019 - Innovation et partenariat : les grands groupes 

peuvent s'offrir des pépinières ou des labs pour créer, héberger, 

dynamiser un éco-système de start-up qui leur est bénéfique. 

Comment une entreprise plus modeste (ETI, PME...) peut bénéficier et 

se rapprocher de cette "innovation" portée par le tissu local des 

pépinières, incubateurs... ?  

 

Sous réserve d’acceptation : incubateur BoostInLyon + pépinière LYVE 

@JBE 

 

 

o 18 octobre 2019 – Management de l’innovation à la DSI : Le mot "digital" 

impose l'idée d'innovation et on demande souvent à l'IT (DSI ou CDO) de 

mettre en place cette innovation.  



Mais... c'est quoi au juste l’innovation ? 

L'innovation sous contrainte réglementaire, innovation pour survivre sur 

un marché compétitif, innovation de procédé pour l'amélioration 

continue, démarche d'innovation de veille... 

En fonction des contextes, comment répondre à ces différentes formes 

d’innovation ? 

Qui finance ? Quels sont les outils ? Comment on la manage 

(compétences, métiers...) ? 

 

@Christophe/Rosalie/JB/Patrice 

 

 

o 21 novembre 2019 - le Cloud masqué : les offres "*** as a service" 

fleurissent : petite cartographie du cloud. 

Grille de lecture de vos sociétés : qu'est ce qui est dans le cloud sans le 

savoir ? Quels sont les risques (point juridiques) ? 

Comment sensibiliser les acteurs qui achètent et utilisent ces services 

cloud sans en être conscient ? 

 

@JBE/Patrice/guillaume/ADIRA 

 

 

• Points soulevés à discuter avec ADIRA : 

 

o Organisation d’un événement sur le Cloud Act  

Sujet de l’affaire GE/Alstom  

Touche l’intelligence économique (Bird and Bird?) 

 Besoin de communiquer sur le Cloud Act (et Patriot Act) car 

méconnaissance. 

 Peut être un événement de prestige 

 Possibilité d’avoir des acteurs de prestige sur le sujet (contact 

Guillaume DUREL) 

 

o Besoin d’une cartographie des associations/initiatives/lieux existants 

Dans la lignée du baromètre, du questionnaire DSI… l’ADIRA pourrait 

édité un annuaire des initiatives pour s’y repérer dans l’écosystème 

lyonnais. 

Travail initié par ATOS, French Tech, Cuisine du Web… 

Imaginer un site portail participatif (description, avis, … des 

utilisateurs des associations) brandé ADIRA ? 

 

 



 

5/ Synthèse : 

 

Evolution du groupe pour mieux répondre aux attentes et rythme des membres. 

 

6/ Synthèse réseaux sociaux : 

 

Le club Organisation Digitale évolue : 

 

1. Le groupe devient Exploration Digitale 

2. Atelier les jeudis matin (dates dispos sur le site) 

3. Les prochains ateliers :  

a. 19 sept 2019 : Innovation et partenariat : écosystème pour PME/ETI 

b. 18 oct 2019 : Manager l’innovation à la DSI 

c. 21 nov 2019 : le Cloud – cartographie des « ** »as a service 

 

#innovation #cloud  

 

7/ Tour de table de fin : 

 

 

8/ Images et livrables : 

 

➔ RAS 


