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L’ADIRA ne bénéficie pas de subvention et
ne sert que les intérêts de ses adhérents
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d’entreprises industrielles,
du tertiaire, de collectivités

49%
d’ESN, éditeurs, acteurs des
télécoms et du recrutement

4%
d'organismes d'enseignement

Nos missions

Favoriser et accompagner les
rencontres entre pairs et
ouvert à l’ensemble
écosystème IT/Digital
Auvergne-Rhône-Alpes

Organiser des évènements,
visites de sites, voyages sur
les enjeux du Digital, des
sujets d’actualité et des
retours d’expérience

Échanger, expérimenter et
partager des problématiques
et des solutions via nos
différentes formules de
rencontres

Publier des rapports
d’enquête ou de
recommandations, d’études
de tendances ou
prospectives, d’état de l’art

Nos valeurs
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Éthique
Responsabilité
Bienveillance
Loyauté
Convivialité
Solidarité

Nos groupes de travail

Les événements
4000

Plus de
décideurs se rassemblent
chaque année sous l'égide ADIRA
Achats IT

Femmes
de l'IT

Marketing
Digital

Architecture &
Innovation

Capital
Humain

Intelligence Innov'ADIRA
Artificielle

Partage
Emploi

Prospective

Collaboration
DSI

Objets
Connectés

RSSI

Data

Juridique

Exploration
Digitale

Workshops

Soirées

Cocktails

Afterworks

Managers SI
Auvergne

Stratégie DSI Transports
(Lyon & Grenoble)

L'histoire d'un réseau
Un puissant réseau de

500 entreprises

Association a but non lucratif, l'ADIRA a été
fondée en 1969 simultanément à Lyon et
Grenoble, avec une vocation régionale et une
culture de proximité avec nos membres.
L'ADIRA accompagne les acteurs des Systèmes
d’information et du Digital dans leurs enjeux du
quotidien et dans la reconnaissance de leurs
potentiels et compétences.

Une association régionale unique en France...

qui rassemble :

Une recherche d’équilibre entre fournisseurs et clients de solutions essentielle au bon fonctionnement de l’association
(liste non exhaustive)

Entrepreneurs
Dirigeants
RH
Juristes/Avocats/DPO
Managers SI
Chefs de projets
Architectes
Ingénieurs d’affaires
Consultants
Experts techniques
Chercheurs
Enseignants
Étudiants
Freelances
Start-Ups
PME
ETI
Grands groupes
Collectivités
Éducation
Industriels
Tertiaire
ESN
Intégrateurs
Éditeurs
Télécoms

Notre gouvernance

Coordonnées
Siège social
5 Allée Général Benoît, Bron,
France
Tél: 04 72 33 06 90
contact@adira.org

Président
Henri LINIERE
Global CIO GEODIS

&

Vice-Président
Maxime DUPREZ
DSI KEM ONE

Trésorière
Laurence LACOMBE
DSI LDLC

Secrétaire
Géraldine ARBANT
Avocate Bird&Bird

8 Administrateurs

représentatifs des collèges Prestataires & Utilisateurs

Notre équipe
Antenne de
Grenoble

Délégué Général Fondatrice & conseil
Pierre-Antoine
Mary-José SILVAIN
TROUBAT

Chargée de
mission Adhérents
Aurélie ESPIÉ

Chargée de
communication
Alice BERTRAN

Assistante
Pascale VENDEVILLE

Antenne de
ClermontFerrand

REJOIGNEZ

NOUS!

Découvrez
Nous vous accompagnons dans la découverte
de l'ADIRA, afin que vous puissiez profiter au
mieux de ses services.
Notre guide d’accueil et notre charte éthique
vous seront remis, pour vous permettre de vous
intégrer rapidement.

Adhérez
Cotisations 2021/2022*
Très grandes entreprises
Grandes entreprises
Entreprises moyennes
Petites entreprises
Personne physique

3200€
2100€
1300€
800€
480€

Vous êtes étudiant(e), indépendant(e), créateur/trice d’entreprise ?
Appelez-nous pour définir le meilleur moyen de nous rejoindre !
* L’adhésion est annuelle et démarre à la date de règlement par virement ou chèque

REJOIGNEZ

NOUS!

Participez
Venez découvrir les groupes de travail qui vous
intéresse et échangez avec les
animateurs/animatrices pour choisir l’un ou
plusieurs d’entre eux.
Puis inscrivez-vous aux évènements ouverts
pour nouer de nouveaux liens et comprendre
les thématiques abordées !

Communiquez
Présentez l’ADIRA au sein de votre organisme et incitez
d’autres collaborateurs IT/digitaux et ou métiers
(Dirigeants, RH, Juristes, Acheteurs, Ingénieurs d’affaires,
Chefs de projets….) à se joindre à nous.
Suivez et relayez les communications de l’ADIRA sur les
réseaux sociaux! !

