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Association pour le Digital & l'IT
en Région Auvergne-Rhône-Alpes



500 adhérents
 

100% INDEPENDANT
DEPUIS 1969

Entreprises utilisatrices & collectivités
Entreprises prestataires

Ecoles & Laboratoires



Mission & Valeur

STUDIO SHODWE

2022 PRESENTATION

Partager et expérimenter entre pairs et experts de
l'écosystème IT/Digital de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Mission01

La confiance est le principe clé de l'association et la
raison de sa pérennité depuis 1969. Le triptyque
"utilisateurs/prestataires/écoles" est unique en France
et ne peut réussir que grâce à une confiance
réciproque.

Valeur02
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NOS 4 PILIERS

2000 membres de groupes
réunis chaque année au sein de
22 groupes (GT fonctionnels, GT
Technologiques, GT Humain &
Digital, GT Transverses)
Près de 180 réunions annuelles
pour échanger et s'enrichir !

LES GROUPES DE TRAVAIL
Des webinaires (Café virtuels, Mini-
Séries) aux grands temps forts
(Convention, Journées Cyber, etc.),
en passant par des évènements
exclusifs, l'ADIRA organise près de
40 évènements par an en
réunissant les acteurs de
l'écosystème

LES ÉVÈNEMENTS

L'ADIRA avec les contributions
de ses adhérents réalise des
études, cartographies,
Podcasts, annuaires, afin
d'apporter un contenu riche &
unique à ses membres 

LES CONTENUS
Notre objectif est de servir nos
adhérents en travaillant à des
dispositifs opérationnels clés, tels
qu'INNOV'ADIRA (rapprocher les
startups & entreprises matures) et
INVEST IN DIGITAL PEOPLE (solution de
formation & recrutements)

LES DISPOSITIFS
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LES GROUPES 
DE TRAVAIL

Femmes
de l'IT

Intelligence
Artificielle

Innov'ADIRAIoT - Objets
Connectés

Marketing
Digital

Imagine

RSSIStratégie DSI
Lyon

Achats IT Architecture &
Innovation

DSI Transports
& logistique

Capital
Humain

Collaboration
DSI

Data

Infrastructure

Stratégie
Prestataires

Cybersécurité

Numérique
Responsable

Stratégie DSI
Grenoble

Méthodes &
Outils

Veille
technologique

Partage
Emploi

22
GROUPES

1
/ MOIS

2000
MEMBRES

180
SESSIONS

 

ATELIERS OU TEMOIGNAGES

DISTANCIEL / PRESENTIEL / HYBRIDE

1 À 3 ANIMATEURS PAR GROUPE

https://www.adira.org/groupes/femmes-it/
https://www.adira.org/groupes/femmes-it/
https://www.adira.org/groupes/femmes-it/
https://www.adira.org/groupes/femmes-it/
https://www.adira.org/groupes/femmes-it/
https://www.adira.org/groupes/ia-lintelligence-artificielle/
https://www.adira.org/groupes/ia-lintelligence-artificielle/
https://www.adira.org/groupes/ia-lintelligence-artificielle/
https://www.adira.org/groupes/innovadira/
https://www.adira.org/groupes/innovadira/
https://www.adira.org/groupes/innovadira/
https://www.adira.org/groupes/objets-connextes-iot/
https://www.adira.org/groupes/objets-connextes-iot/
https://www.adira.org/groupes/objets-connextes-iot/
https://www.adira.org/groupes/marketing-digital/
https://www.adira.org/groupes/marketing-digital/
https://www.adira.org/groupes/marketing-digital/
https://adira.org/groupes/marketing-digital
https://www.adira.org/groupes/prospective/
https://www.adira.org/groupes/rssi/
https://www.adira.org/groupes/rssi/
https://adira.org/groupes/rssi
https://www.adira.org/groupes/strategie-dsi-lyon/
https://adira.org/groupes/strategie-dsi-lyon
https://www.adira.org/groupes/achats-it/
https://www.adira.org/groupes/achats-it/
https://adira.org/groupes/achats-it
https://www.adira.org/groupes/architecture-innovation/
https://www.adira.org/groupes/architecture-innovation/
https://www.adira.org/groupes/architecture-innovation/
https://adira.org/groupes/architecture-innovation
https://www.adira.org/groupes/transports/
https://www.adira.org/groupes/transports/
https://adira.org/groupes/transport
https://www.adira.org/groupes/capital-humain/
https://www.adira.org/groupes/capital-humain/
https://www.adira.org/groupes/capital-humain/
https://www.adira.org/groupes/capital-humain/
https://www.adira.org/groupes/collaboration-dsi/
https://www.adira.org/groupes/collaboration-dsi/
https://www.adira.org/groupes/collaboration-dsi/
https://adira.org/groupes/collaboration-dsi
https://www.adira.org/groupes/data/
https://www.adira.org/groupes/data/
https://www.adira.org/groupes/infra
https://www.adira.org/groupes/strategie-prestataires/
https://adira.org/groupes/cybersecurite
https://www.adira.org/groupes/numerique-responsable/
https://www.adira.org/groupes/strategie-dsi-lyon/
https://www.adira.org/groupes/strategie-dsi-grenoble/
https://adira.org/groupes/strategie-dsi-grenoble
https://www.adira.org/groupes/methode-outils/
https://www.adira.org/groupes/veille-technologique/
https://www.adira.org/groupes/partage-emploi/


35
/ AN

3/4
/ MOIS

ÉVÈNEMENTS
PARTENAIRES 

ÉVÈNEMENTS
ÉCOSYSTÈME 

TEMPS FORTS

L'ADIRA s'associe avec les
acteurs de l'écosystème
(Clusters, Associations métiers...)  
pour coorganiser régulièrement
des évènements autour des
enjeux IT/Digitaux

La vie de l'association est
rythmée par des temps-
forts (Convention, Forum,
Assemblées Générales,
Voeux, etc.) réunissant
l'ensemble des adhérents
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LES ÉVÈNEMENTS 1500
PARTICIPATIONS

WEBINAIRES &
WEBSERIES

PAROLES
D'EXPERTS

Évènements organisés sur-
mesure par l'ADIRA à la
demande de ses adhérents
(petits-déjeuners, soirées
d'exception, etc.) 

Retrouvez les "Cafés virtuels",
les séries "Recruter & Manager
Autrement" et "Cyber" avec en
moyenne 1 épisode / mois

1 à 2 fois par trimestre, l'ADIRA
organise des
conférences/tables rondes
avec des experts (Quantique,
Jumeaux Numérique, Cyber,
Numérique Responsable...)

DISTANCIEL / PRESENTIEL / HYBRIDE
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LES CONTENUS
Les membres des groupes de

travail avec le support de
l'équipe ADIRA réalisent de

nombreux contenus / livrables
chaque année sous différents

formats (rédactionnels,
infographies, podcasts,

vidéos...).
 

Notre objectif est de valoriser
autant que possible la richesse
issue de nos sessions de travail

et évènements.
 

Les contenus sont disponibles
en priorité pour nos adhérents

et suivant les cas, ouverts à
tous.

https://www.adira.org/wp-content/uploads/2022/09/Cahiers-de-lADIRA_DSI-Lyon-1.pdf
https://www.adira.org/documents/les-cahiers-de-ladira-cafes-virtuels-2021-2022/
https://www.adira.org/documents/annuaire-cybersecurite/
https://www.adira.org/wp-content/uploads/2022/09/Cartographie-outils-DSI-2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tyuxUzdVBOHqyUk7jJ_fgYxjCwg_igga/view?usp=sharing
https://www.adira.org/wp-content/uploads/2021/05/Infographie-enquete-remunerations-v2.pdf
https://smartlink.ausha.co/adira-podcasts
https://www.youtube.com/channel/UCTdm_ZneQyVaUSnAG4ITP6Q
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LES DISPOSITIFS

RELATIONS
ÉCOLES-ENTREPRISES

Créer des passerelles entre
startups et entreprises matures !

Favoriser les liens entre
écoles/OF/laboratoires & entreprises ! 

Encourager la qualification et l'embauche des
demandeurs d'emplois dans les métiers de l'IT

Relayer les profils & annonces (stages,
alternances, emplois)

Organiser des interventions de professionnels-
experts (témoignages, conseils pédagogiques...)

PITCH & LINK
Toutes les 6/8 semaines des sessions de pitchs de

startups suivies d'un cocktail

LABEL
Labelliser les projets en phase de commercialisation

par un comité d'experts pluridisciplinaire 

CHALLENGE
Donner de la visibilité et des ressources financières
et humaines aux challengers / Remise des prix lors

de notre Convention de fin d'année

Compiler les besoins en recrutements des adhérents
pour mettre en place avec les établissements de
formations et Pôle-Emploi des formations courtes
(~3mois) à destination des demandeurs d'emplois

Echanger / partager entre chercheurs, enseignants,
élèves & praticiens (évènements, groupes de travail,

etc.)

Créer et partager des contenus à destination du
corps enseignant et élèves 

Sensibiliser les managers & recruteurs aux
dispositifs d'embauches disponibles
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Notre gouvernance

Notre équipe

 8 Administrateurs  représentatifs des collèges Prestataires & Utilisateurs :

Eric Mutin (Sup' La Mache), Jean-Cyril Mourier (Fareva), Joël Hofmann (Bouygues Télécom),
Karen Luzignant (Spie ICS), Karine Martin-Fuentes (Sully Group), Thomas Chejfec (Haulotte),
Thierry Simonin (Airvance Group) , Olivier Voisin (Géodis)

Président 
Maxime Duprez 
DSI Kem One 

Trésorière 
Chrystel Chéné-Garnier
DSI Primever

 Secrétaire
 Nathan Soulié
Avocat Bird & Bird

Vice-Président 
Jean-Baptiste Etienney
Fondateur Yewa 

Délégué Général  
Pierre-Antoine
Troubat

Chargée de
mission Digital
 Charlotte Bourgeois

Chargée de
Relation Adhérents 
Aurélie Espié 

Assistante
Pascale Vendeville

Où nous trouver?
Siège social
Le Phénix 
47 rue Maurice Flandin
69003 Lyon
04 72 33 06 90 
contact@adira.org 

Antenne de
Grenoble 

 Conseil de
gestion de
Grenoble

mailto:contact@adira.org


Rejoignez-nous !

L'adhésion est souscrite par votre organisation et peut
bénéficier à ses collaborateurs !

 
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.

 

Cotisations 2023/2024* 

Très grandes entreprises**             3400€ 
Grandes entreprises                        2200€ 
Entreprises moyennes                    1380€ 
Petites entreprises                           850€ 
Personne physique                          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, chèque ou en ligne
** Les filiales de groupes exerçant en nom propre devront adhérer indépendamment 

https://www.adira.org/adhesion/

