
L'Adira fête ses 50 ans, tournée
vers le futur 

Serge Leblal , publié le 03 Décembre 2019

Président de l'Adira, Henri Linière
a su remercier sur scène les

permaments de l'association dont
sa déléguée générale Mary-José
Sylvain (au centre). Crédit S.L.

Fondée en 1969, l'Adira a vu passer 13 présidents et
assumé de nombreux de changements pour assurer la
transformation et l'avenir de l'association. 

Pour fêter ses 50 ans,

l’Adira (l'Association pour le digital en

région Auvergne-Rhône-Alpes, mais

anciennement Association pour le

Développement de l'Informatique en

Rhône-Alpes) a mobilisé ses troupes le

2 décembre dernier à l’Espace H sur les

quais du Rhône. Plus de 400 invités ont

répondu présent et sont venus écouter l’allocution de Henri

Linière, président de l’Adira et DSI de Geodis (Retrouver

l’interview de Henri Linière pour les 50 ans de l’Adira). Véritable

institution locale, l'Adira doit beaucoup à sa délégué

générale Mary-José Sylvain qui assure la continuité de

l’association depuis près 50 ans, comme l’a rappelé hier soir

dans une courte vidéo Jean-Michel Aulas, fondateur et

président de Cegid, mais également président de l’Olympique

Lyonnais. 

Développement régional 

Lancée en 1969 avec le soutien de la Chambre de Commerce

et d’Industrie de Région Rhône-Alpes et du Medef, l’Adira a

grandi et s’est renforcée dans la région pour accompagner les

entreprises et les initiatives entrepreneuriales dans le domaine

des nouvelles technologies. Si certaines années ont été

dif�ciles, notamment après la décision de se recentrer sur
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l’activité d’origine de l’association et de stopper l’organisation

de salon informatique, l’Adira regarde vers l’avenir avec

con�ance à l’heure où l’informatique - pardon le numérique -

est présente partout dans les entreprises, les organisations

publiques et les foyers. Très bien installée en Rhône-Alpes,

l’Adira se développe aujourd'hui en Auvergne avec plusieurs

initiatives avec les entreprises locales et notamment Michelin. 
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