100%
d'indépendance,

L’ADIRA ne bénéficie pas de subvention et
ne sert que les intérêts de ses adhérents 
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47%

d’entreprises industrielles,
du tertiaire, de collectivités

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

4%

d'organismes d'enseignement et de
recherche

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

&
&
&

Éthique
Responsabilité
Bienveillance
Loyauté
Convivialité
Solidarité

Nos groupes de travail
Nos groupes sont ouverts à
différentes fonctions

Architecture &
Innovation

Achats IT

Femmes
de l'IT

Capital
Humain

Intelligence Infrastructure
Artificielle

Managers SI
Auvergne

Marketing
Digital

RSSI

Numérique
Responsable

Stratégie DSI
Grenoble

4000

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

Collaboration Cybersécurité
DSI

Innov'ADIRA

Partage
Emploi

Objets
Connectés

Prestataires

Stratégie DSI
Lyon

Nos événements
Workshops

Soirées

Cocktails

Afterworks

Data

Juridique

Prospective

Transports

Les groupes dédiés aux fonctions SI : DSI, RSI, CTO, RSSI, Acheteurs, Responsables infrastructure
Stratégie DSI
Grenoble

Collaboration
DSI

Stratégie DSI
Lyon
Assurer un partage des
pratiques et stratégies entre DSI
grands et moyens comptes

Favoriser le partage
d'expérience entre DSI et RSI
Ex. Management, organisation, budget,
projet, technologie, sécurité, régulation...

Ex. Management des DSI, relations clients
internes, valorisation de la DSI, budgets,
méthodes, tendances

Animateur : Jean-Baptiste Cassin
& Benoît Riberon
Acteurs : Décideurs IT
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

Animateur : Maxime Duprez
& Philippe Telep
Acteurs : Décideurs IT
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

RSSI
Traiter les problématiques liées
à la Sécurité des SI sur les axes
technologiques, organisationnels
et de gouvernance
Animateur : Laurent Jacquet
Acteurs : RSSI
Rythme : 3ème mercredi du mois
Format : Visio & Présentiel

Partager des expériences,
connaissances et
questionnements d'ordre
organisationnel, fonctionnel ou
technique
Animateur : Yohann Burgan
Acteurs : Décideurs IT
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

Infrastructure
Faire une veille et partager
des clés pour manager vos
infrastructures
Ex. infrastructure classique VS cloud, hyperconvergence, souveraineté numérique...

Animateur :
Acteurs : Responsables
Infrastructure, réseaux, RSSI, RSI,
DSI et Administrateurs Systèmes
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

Transport
Échanger et partager des
expériences entre experts du
transport et de la logistique
Ex. évolutions des TMS, systèmes
embarqués, IoT, plateformes

Animateur : Franck Pallé
Acteurs : Décideurs IT du secteur
Transport et Logistique
Rythme : Tous les mois 1/2
Format : Visio & Présentiel

Achats IT
Chercher des best practices, une
ouverture, du sourcing de
solution ou du benchmark
Ex. Hardware, télécoms & réseaux,
financement, contractualisation

Animateur : Cédric Brossard
Acteurs : Acheteurs / Décideurs
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

Les groupes d'experts technologiques
Architecture &
Innovation

IoT - Objets
Connectés

Data

Découvrir un outil ou une
approche du marché en lien fort
avec les sujets d'architecture

Partager les impacts et clés de la
data gouvernance tout au long
du cycle de vie de la donnée

Partager des expériences IoT
afin de transformer les
initiatives en succès

Ex. EAI, ETL, ESB, SOA, Webservices,
BEPL, MDM...

Ex. Stratégie, valorisation,
règlementation, exploitation...

Ex. Industrie 4.0, capteurs autonomes,
business models...

Animateurs : Françoise Bergame &
François Devaud
Acteurs : Architectes, Experts Data...
Rythme : 3ème vendredi du mois
Format : Visio & Présentiel

Animateur : Franck Peyaud, Youness
Amri & Olivier Gelin
Acteurs : Data engineers, scientist,
DPO, CDO, architectes...
Rythme :
Format : Visio & Présentiel

Intelligence
Artificielle
Démystifier l'IA en faisant l'état
des lieux du marché, des
solutions technologiques, des
métiers et des applications
Ex. démystification, chatbot, IA et
webmarketing...

Animateur : Virginie Mathivet
Acteurs : Décideurs, Data Scientists,
Consultants, DSI, Experts…
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

Animateurs : Franck Harmant &
Bertrand Haessig
Acteurs : Managers innovation,
experts IoT, DSI...
Rythme :
Format : Visio & Présentiel

Cybersécurité
S'informer sur les évolutions des
menaces et pratiques cyber.
Sensibiliser à travers des
sessions croisées de groupes,
livrables ou tables rondes
Animateurs : Philippe Siraudin &
Laurent Petit
Acteurs :
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

Les groupes autour de l'Humain & du Digital

Capital Humain
Aborder les ressources
humaines avec une dimension à
la fois technologique et sociale
Ex. Knowledge Management, équilibre vie
pro/vie perso, alternance, NWoW...

Animatrice : Marie-Laure Drevet
Acteurs : RH, recruteurs, Décideurs,
DSI...
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

Femmes de l'IT
Entreprendre des initiatives pour
sensibiliser et attirer des femmes
dans le secteur de l'IT/Digital
Ex. Promotion du digital aux jeunes
filles dès les stages de 3ème

Animatrice : Annie Steinmetz
Acteurs : Décideurs, Marketing,
Consultants, DSI...
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

Prestataires
Échanger et travailler sur des
enjeux communs, tels que
l’attractivité du secteur et les
formations, les évolutions des
métiers et des pratiques, ou les
révolutions technologiques à venir

Animatrice : Karen Luzignant
Acteurs : Prestataires, RH,
recruteurs, Décideurs, DSI...
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

Partage Emploi
Se réunir entre professionnels
IT/Digital en recherche d'emploi
et de nouveaux challenges
Ex. Veille marché de l'emploi, partage
d'offres, problématiques...

Animateur : Christophe Maroni
Acteurs : Managers IT, Managers
de transition
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

Les groupes transverses & prospectifs

Comité & Jury

Numérique
Responsable

Prospective

Marketing
Digital &
Relation Client

Retours d’expériences & partage
de bonnes pratiques autour du
Numérique Responsable

Mesurer la dynamique du
secteur numérique et projeter
les acteurs & les technologies

Assurer une veille et un état de
l'art des transformations
digitales et marketing

Ex. impacts écologiques & sociétaux

Ex. Data, blockchain, KPIs, RH,
stratégies, évolution des usages

Ex. Nouveaux usages, inbound marketing,
emailing, startup, offres digitales...

Animateur : Thomas Gendron
Acteurs : Décideurs et
Responsables RSE
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

Animateur : Karine Martin Fuentes
Acteurs : Décideurs, Consultants,
DSI, RH, Éducation...
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

Animateur : Jean-Luc Dagron &
Hervé Bernard
Acteurs : Décideurs, Marketing,
Consultants Digitaux
Rythme : Mensuel
Format : Visio & Présentiel

Innov'ADIRA
Récompenser et accompagner
des innovations numériques
portées par des étudiants,
freelances, startups, salariés
Animateur : Christophe Boulard
Acteurs : Décideurs, Innovateurs,
Fonctions support
Rythme : Mensuel (sur 6 mois)
Format : Visio & Présentiel

Vos espaces de
partage ADIRA
Retrouvez toutes les publications, inscrivez-vous
aux événements et communiquez sur votre
entreprise et sur le site de l'ADIRA

Échangez avec les adhérents (bonnes pratiques,
outils, événements, etc. ) et retrouvez l'actualité
de vos groupes de travail à travers des canaux
dédiés

Créez votre espace adhérent et votre fiche entreprise
Rendez-vous sur le site : www.adira.org

Puis cliquez sur "Mon Espace"

Renseignez vos identifiants

Complétez votre profil et modifiez votre mot de passe

Si vous êtes référent ADIRA, alors
complétez la fiche adhérent

Retrouvez les descriptifs & les publications des espaces de travail
Accédez à la liste des groupes de travail et sélectionnez les groupes qui vous intéressent

Consultez & téléchargez les
différentes publications
(comptes-rendus, livres
blancs, etc.)

Retrouvez toutes les
informations
essentielles des
groupes de travail
(animateurs, sujets
traités, fréquence des
sessions, etc.)

Inscrivez-vous aux événements & aux groupes de travail
Retournez sur la page d'accueil du site pour retrouver les événements passés et à venir sur l'ADIRA

Cliquez sur
"en savoir plus"
pour connaître
le programme
détaillé et vous
inscrire

Connectez-vous avec vos identifiants pour pré-remplir
le formulaire de contact, puis cliquez sur "Envoyer"

Charte éthique
Cette charte d’éthique rappelle les principaux droits et devoirs des
membres de l’Association pour le Digital en Région AuvergneRhône-Alpes, ci-après l’ADIRA, dans les rapports entre ses
membres adhérents appartenant soit au collège des Directeurs de
systèmes d’informations (DSI) ou Directeurs Métiers, soit au collège
des Prestataires. (ESN, avocats, …).
Elle n’est ni limitative, ni définitive mais a vocation à être amendée,
enrichie et améliorée en fonction des demandes et suggestions des
adhérents de l’ADIRA, de la jurisprudence et de la réflexion du
comité d’éthique au sein du conseil d’administration.

Cliquez ici pour la lire

L'histoire d'un réseau
Un puissant réseau de

500 entreprises

Association à 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 prestataires 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

Coordonnées

Notre gouvernance

Siège social
5 allée Général Benoît, Bron,
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

 ecrétaire
S
Géraldine ARBANT
Avocate Bird&Bird

8 Administrateurs représentatifs des collèges Prestataires & Utilisateurs :
Eric Mutin (La Mâche), Jean-Baptiste Etienney (Yewa), Jean-Cyril Mourier (Trelleborg), Joël
Hofmann (Bouygues-Télécom), Karen Luzignant (SPIE ICS), Karine Martin-Fuentes (Sully-group),
Thomas Chejfec (Haulotte), Thierry Simonin (Airvance Group)

Notre équipe
Antenne de
Grenoble

Délégué Général
Pierre-Antoine
TROUBAT

Fondatrice & conseil
Mary-José SILVAIN

Chargée de
mission Adhérents
Aurélie ESPIÉ

Chargée de
communication
Alice BERTRAN

Assistante
Pascale VENDEVILLE

Antenne de
Clermont-Ferrand

