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La rédaction du monde informatique , publié le 02 Janvier 2020

Henri Linière, DSI de Geodis et
également président de l'Adira a

été le grand témoin de la dernière
édition de l'IT Tour Lyon

organisée à Port Rambaud le 26
septembre 2019. (crédit : LMI)

Lors de notre IT Tour de Lyon, le 26 septembre 2019,
Henri Linière, DSI de Geodis a répondu à la rédaction du
Monde Informatique.

Henri Linière, DSI de Geodis et

également président de l'Adira, a

participé à l'IT Tour du Monde

Informatique, organisé le 26 septembre

2019 à Lyon en qualité de grand témoin.

Fort d'une équipe IT comptant un peu

plus de 1 000 collaborateurs et opérant

dans 60 pays, le spécialiste du transport

de marchandises a réalisé en 2018 un

chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros. Pour les années en

cours (2019-2023), la société s'est lancée dans un vaste plan

stratégique où la robotisation et l'automatisation occupent une

place de premier plan. « On a travaillé sur de nombreux usages,

comment anticiper les livraisons en pics de saison et les

besoins clients, on commence à recruter des datascientists », a

expliqué Henri Linière. « On intègre des pro�ls assez différents,

plutôt des docteur ès science que l'on rapproche des gens du

business pour anticiper la volatilité des prix et travailler sur les

6-9 prochains mois, mais aussi sur la marge nette et le chiffre

d'affaires ».

En complément de cette intervention à notre IT Tour, Henri

Linière a accepté d'évoquer en vidéo les conditions de réussite

d'un projet de gouvernance du SI.

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/auteur-la-redaction-du-monde-informatique-476.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-it-tour-2019-a-lyon-retour-sur-les-interventions-76600.html
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