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« Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette soirée ADIRA 5.0 

Je voudrais tout d’abord vous dire que c’est quelque peu émouvant de me retrouver face à 

vous ce soir après un film qui retrace si bien et en très peu de temps les mutations 

technologiques des 50 dernières années et la présence de l’ADIRA auprès de vous tout au long 

de ce voyage passionnant. 

Beaucoup de mastodontes de notre secteur n’ont pas survécu à ces innovations incessantes ; 

DIGITAL/DEC, PALM PILOT, BLACKBERRY, ERICSON, NOKIA, Apollo, SUN, COMPAQ et tant 

d’autres. 

L’ADIRA est toujours présente et plus forte que jamais. 

Je voudrais vous remercier car ce sont vous les adhérents de l’ADIRA qui, par votre fidélité, 

avez permis à l’ADIRA de rester cet acteur majeur de l’Informatique et du DIGITAL en Auvergne- 

Rhône Alpes  

L’histoire de l’ADIRA ne serait pas si riche et si longue sans une implication continue et intense 

des permanents de l’ADIRA et des 13 Présidents et CA successifs. 

Je voudrais remercier en votre nom les anciens présidents des CA de l’ADIRA que j’appelle à 

se lever dans la salle, par ordre chronologique ; je vous demande de les applaudir :  

- Bernard Houot, mandature de 1976 - 1978 

- Michel-Louis Prost (2005 – 2011) 

- Laurence Ponsonnet (2011 – 2014) 

- Yves Bismuth (2014 – 2017) 

Je voudrais également saluer tout particulièrement la présence parmi nous ce soir d’un père 

spirituel de l’ADIRA qui était sur les fonts baptismaux à la création en 1969, Monsieur Pierre 

Simon, à l’époque dirigeant de La Sté Lyonnaise de Banque (Président Honoraire de la CCI 

Paris Ile de France aujourd’hui) qui, après une brillante carrière dans les grands établissements 

bancaires français, a dirigé la CCI à Paris. Agé de 86 ans, il était Président de la section de 

Lyon de l’ADIRA et a fait ce soir le déplacement à Lyon par affection pour l’ADIRA et pour le vif 

intérêt qu’il porte toujours à notre discipline. Je l’appelle pour qu’il se lève et que vous puissiez 

lui faire une ovation.                                         

Nous avons été ambitieux pour faire de cette soirée des 50 ans de l’ADIRA une fête à l’image 

de l’ADIRA et de ses valeurs : 



• Le souci constant de la place de l’homme dans les mutations que nous vivons 

(l’intervention Karim BENCHENANE Directeur de recherche au CNRS que je remercie 

d’être parmi nous ce soir l’illustrera parfaitement)  

• La parité (tous nos permanents sont des permanentes, nous partagerons ce soir un 

éclairage très féminin au cours des débats et l’ADIRA est active dans l’initiative Les 

Femmes et le Digital menée par le gouvernement et nous lançons un Groupe de travail 

ADIRA sur ce thème majeur.  

• La reconnaissance de l’entreprenariat symbolisée par le parrainage de Jean-Michel 

Aulas, cet entrepreneur visionnaire, qui n’a malheureusement pas pu être avec nous 

ce soir, mais qui, vous le verrez, nous a laissé un message inspirant. 

• L’innovation avec le challenge ADIRA 2019 dont les prix des 2 Meilleures réalisations 

numériques seront remis tout à l’heure aux porteurs de projet 

• Le mariage réussi de la technologie, de la réflexion, de la culture et de l’art  

• La fidélité (nos adhérents ont en moyenne plus d’une dizaine d’années d’ancienneté) 

• De l’enthousiasme et de la bonne humeur 

Ces 50 ans de l’ADIRA sont une réelle performance. Celle de durer dans un monde où tout 

bouge de plus en plus vite, un monde un peu adolescent où la tendance est d’obtenir tout et 

tout de suite, souvent gratuitement et où l’individu et l’expérience utilisateur deviennent le but 

ultime et souvent unique. 

Face à cette accélération, il faut se réserver du temps pour prendre le recul nécessaire, ne pas 

céder à l’instantanéité du dernier SMS ou du dernier message, du dernier like, ne pas faire une 

réponse trop rapide que l’on regrette à peine envoyée. 

C’est pour cela que l’ADIRA a toujours su réserver du temps dans ses conventions annuelles 

ou grands événements pour des moments de réflexion sur le sens de ces innovations 

technologiques avec des intervenants appartenant à d’autres cercles de pensées tels que Luc 

Ferry, Michel Serres, Axel Khan, Yves Coppens, Jean-Louis Etienne, Isabelle Autissier, (parmi  

plus des 60 personnalités accueillies)… Lesquels nous aident à lever la tête et à voir au-delà, 

démarche bien utile dans notre métier l’informatique où nous sommes tous amenés à gérer 

des incidents dans l’instant et des projets sous impératifs de livraison rapide. 

La capacité de l’humain à assimiler toutes ces transformations est remarquable, regardons la 

vitesse à laquelle nos enfants et petits-enfants adoptent intuitivement le fonctionnement des 

tablettes.  

D’ailleurs nos solutions IT s’inspirent de plus en plus de l’ergonomie des jeux-vidéos pour 

satisfaire nos utilisateurs (les Américains appellent cela la Gamification). 

Notre responsabilité de responsable SI (client ou ESN) doit être de bien savoir conjuguer la 

capacité d’innover (connaître l’offre technologique), la nécessité d’innover (ce que peut 

réellement apporter l’innovation à la performance de nos entreprises et à notre bien-être) et la 

capacité de changement des individus.    

Parfois il y a de la résistance face à ces changements technologiques, comme par exemple 

les débats autour de la VAR dans le monde du football ! 

Toutefois l’humain a ses limites et tout n’est pas compressible à l’extrême.  

Les plus jeunes générations cherchent à redonner du sens à leur job, ils veulent rejoindre des 

entreprises qui ont des valeurs et qui les respectent et qui donnent du sens à leurs actions 



(EBITDA et CASHFLOW ne suffisent plus à entraîner les équipes), des entreprises qui 

contribuent activement à préserver notre planète et à faire de l’intégration et de la parité des 

réalités. 

Cette jeunesse est une chance, il nous faut l’écouter. Associer au progrès et à l’innovation elle 

nous aidera à vivre dans un monde meilleur. Ayons confiance dans la jeunesse, dans le progrès 

et dans l’innovation. Croyons en notre futur. 

C’est cet optimisme raisonné et ce souci constant de réfléchir à la place de l’homme face aux 

innovations technologiques qui ont fortement contribué au succès de l’ADIRA.  

Soyez convaincus que nous œuvrons tous les jours au sein de l’ADIRA avec les permanents, 

les membres du CA, les responsables des 18 groupes de travail (que je remercie très 

chaleureusement) à préserver cette stratégie tout en nous adaptant à ce monde en 

mouvement. 

Depuis 2 ans au sein de l’ADIRA nous avons lourdement investi au regard de nos moyens dans 

de nouveaux vecteurs de communication, nouveau Site web, mise en place d’une Community 

Manager (Alice) améliorant grandement notre présence sur les réseaux sociaux et bientôt la 

mise en place d’un CRM afin de mieux connaître chaque adhérent et pour mieux diffuser notre 

offre. 

L’ADIRA restera cette espace humanisé de travail, d’échanges enrichissants et bienveillants, 

de réflexion, de curiosité et de networking que vous appréciez depuis 50 ans, c’est l’héritage 

que j’ai reçu des précédents présidents et que je transmettrai à mon successeur(e) l’heure 

venue. 

Je souhaiterais à présent appeler à me rejoindre sur scène 3 personnes majeures sans 

lesquelles l’ADIRA n’aurait pas fait le parcours qu’elle a fait, 3 personnes qui œuvrent au 

quotidien en tant que permanentes de l’ADIRA, j’appelle Mary-José, Pascale et Aurélie.  

 

Je vous demande de les applaudir 

chaleureusement. 

Merci à elles qui, avec l’aide de l’agence 

BACK Stage et de membres de l’ADIRA, 

ont organisé cette soirée, gros travail 

depuis de longues semaines. 

 

 

Pour conclure cette inoubliable soirée, je voudrais passer à une séquence Emotion et vais avoir 

besoin d’une amie dans le public, Mary-José peux-tu me rejoindre stp. 

Je voudrais une très longue standing Ovation du public pour Mary-José. 

L’ADIRA sans Mary-José ne serait jamais devenue ce qu’elle, Mary-José a créé l’ADIRA au 1er 

jour, d’un nouveau-né (son 2ème enfant) elle en a fait une personne adulte reconnue, 

appréciée, à la compagnie recherchée et qui a toujours réussi à se remettre en cause et vivre 

avec son temps.  Elle a toujours géré l’ADIRA avec une grande rigueur, une grande honnêteté 



et une disponibilité de tous les instants, c’est réellement le projet d’une vie et il est 

complètement réussi, Mary-José tu peux en être très fière. Nous le sommes pour toi.  

Merci infiniment Mary-José 

 


