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Henri Linière, DSI de Geodis et
également président de l'Adira,
sera le grand témoin de l'IT Tour

2019 à Lyon le 26 septembre.
(crédit : D.R.)

A l'occasion de la matinée-débats IT Tour 2019 à Lyon à
Port Rambaud organisée par la rédaction du Monde
Informatique, Henri Linière le DSI de Geodis interviendra
en tant que grand témoin. L'occasion d'aborder la
stratégie IT groupe, son évolution vers les méthodes
agiles et les recrutements en cours pour faire face aux
nouveaux projets.

La 8e édition de l'IT Tour, le tour de

France du Monde Informatique en

régions, se rendra pour une première

étape à Lyon le 26 septembre 2019. A

cette occasion, Henri Linière, DSI de

Geodis - dont l'équipe IT compte plus de

1 000 personnes réparties dans 60 pays

- va être le grand témoin du jour et

interviendra en plateau pour une session de 25 minutes avec la

rédaction à l'occasion de son Grand Entretien.

A cette occasion, le dirigeant va revenir sur la stratégie du

groupe en matière d'IT et d'innovations, son évolution vers un

fonctionnement plus agile (design thinking) a�n d'emmener les

utilisateurs pour répondre à des nouveaux enjeux business et

délivrer plus vite. Henri Linière abordera également les moyens

mis en oeuvre pour répondre aux nouveaux projets en

particulier en termes d'analyse et traitement des datas et de

prédiction a�n d'anticiper la volatilité des prix liés aux coûts du

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/auteur-dominique-filippone-484.html


transport. Chaque année, Geodis consacre près de 3% de son

chiffre d'affaires global (8,2 milliards d'euros en 2018) à

l'informatique.

Programme et informations pratiques à cette adresse. Pour

les inscriptions c'est ici.

Outre le Grand Entretien de la rédaction avec Henri Linière,

plusieurs autres contenus et formats sont prévus lors de cette

étape lyonnaise de l'IT Tour. A savoir deux débats, RGPD année

II : réalités, aménagements et cas spéci�que et IA, moteur de la

transformation numérique avec notamment Franck-Olivier

Vignal (RSSI Mediapost), Cyril Elsen (DSI Casino), Stéphane

Vangheluwe (directeur général du Sitiv) et Géraud Gonzales

(directeur IT gouvernance, risk et compliance XPO Logistics).

Trois cas seront également abordés autour des thématiques de

l'hyperconvergence, du stockage et de l'open innovation.

Plus d'une dizaine de clubs utilisateurs de professionnels

informatiques apportent leur soutien aux matinées-débats de

la rédaction du Monde Informatique en régions. Avec, à Lyon,

Henri Linière, président de l'Adira, Yannick Bouchet, président

du Clusir Rhône-Alpes, et Didier Savalle, responsable du Club

27001 Rhône-Alpes. L'IT Tour 2019 est réalisé avec le

soutien de Fuze, HPE et Intel, Nutanix, PureStorage, Veeam et

VMware. 
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