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Candidat(e)s au conseil d'Administration 
Collège entreprises utilisatrices du numérique

Anaïs Babin, Directeur des Systèmes d'Information, Groupe Mousset

Implications : "Participation au cercle DSI , pas de rôle d'animateur, seulement participant" 
 
Motivations : "J'ai l'envie d'aider au travers cet engagement un maximum de personnes,  
sociétés, associations dans l'accompagnement des importants enjeux numériques qui se 
présentent à nous aujourd'hui. ADN Ouest est pour moi un rouage majeur et clé pour le tissu 
régional. J'apporterai ma contribution avec plaisir tout en ayant jamais eu ce type de rôle. 
Actuellement membre du CODIR de mon groupe, c'est aussi personnellement une découverte 
qui m'intéresse" 
 
Marraine : Gwenola Kerglonou

85

Jean-Luc Alluard, Directeur RSE et Développement Durable, Enedis Pays de la Loire

Implications : "Je fais partie de la Commission Echanges NR" 
 
Motivations : "En tant que pilote RSE pour Enedis Pays de la Loire, j'ai rédigé la politique ainsi 
que les fiches PMT RSE pour la période 2021-2024. Je travaille maintenant à la mise en place 
d'un dispositif d'écoute clients ainsi que de la mise en place d'un Conseil des parties prenantes. 
Très impliqué dans la détection des clients "invisibles" dans le cadre de la précarité énergétique 
avec un travail sur les données transmises par le compteur communiquant LINKY. Je pense 
qu'Enedis est un formidable collecteur de data et que je pourrais représenter mon entreprise au 
niveau d'ADN Ouest. Je suis aussi impliqué dans les DRO au niveau de la mise en place d'un 
dispositif de redistribution des électrons non consommés (à des populations défavorisées) dans 
le cadre de dispositifs d'Auto Consommation Collective en partenariat avec les entreprises 
adhérentes" 
 
Parrain : Jérôme Lucas
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Olivier Le Gall, Directeur des Systèmes d'Information, Verlingue

Implications : "Au niveau du groupe Adélaïde (Verlingue, Génération, Coverlife), nous sommes 
partenaires depuis plusieurs années d'ADN Ouest, ceci notamment via l'implication des équipes 
rennaises et nantaises, dans la vie d'ADN : Participations aux évènements / séminaires / 
conférences; Implications dans les communautés ADN - Notamment en ce moment sur la 
communauté ADN Santé, avec Maureen Fleuriot de Langle. 
A titre individuel, je suis un nouvel arrivé au sein de la structure. J'ai intégré ADN Ouest avec la 
création en fin d'année dernière du GT ADN Finistère, que j'ai rejoint dès sa création. J'y suis 
depuis un membre aussi actif que possible (GT, évènements, webinars, …)" 
 
Motivations : "Bien qu'acteur récent au sein d'ADN, je souhaite intégrer le conseil 
d'administration d'ADN Ouest pour partager sur les problématiques concrètes d'une ETI comme 
la nôtre autour du numérique et apporter mon expérience en tant que Directeur des Systèmes 
d'Information du groupe Adélaïde, basé à Quimper.  
J'aimerais être au cœur des décisions et du développement d'ADN Ouest, afin de faire rayonner 
le réseau sur l'Ouest, la Bretagne et le Finistère en particulier. Par ce biais, je pourrai contribuer 
à la mise en place d'actions et d'évènements favorisant le développement du numérique au 
cœur de nos territoires" 
 
Parrain : Xavier TORPE - CGI
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Marc Cousin, Directeur Innovation et Développement, Crédit Mutuel Immobilier

Implications : "Au fil des dix dernières années j'ai eu la chance de participer au développement 
de notre association, en tant qu'administrateur mais surtout opérationnellement dans 
l'organisation des soirées On'Innov ou en pilote des forums mais aussi au gré des projets Métier 
et compétences, ADN Booster ou encore le Fonds de dotation.  
Aujourd'hui, je suis membre du conseil d'administration du Fonds de dotation, d'ADN Booster et 
mon rôle de vice-président d'ADN Ouest pour l'axe Activités me donne l'opportunité de recentrer 
l'association encore plus sur ses adhérents, en accompagnant la création et l'essor des 
communautés" 
 
Motivations : "Si je postule au renouvellement de mon mandat c'est d'abord pour avoir 
l'occasion de poursuivre l'aventure débutée il y un peu plus d'un an avec les communautés, 
continuer à les voir grandir et accompagner le lancement des nouvelles. 
Mais c'est surtout pour la capacité de notre association à participer activement au 
développement économique du territoire, en accompagnant le déploiement du numérique; tant 
dans l'attractivité de la pléthore de métier liés au digital auprès des jeunes que dans la 
promotion d'un numérique innovant plus durable et éthique. 
En bref, j'adore faire des choses sérieuses sans me prendre au sérieux !" 
 
Parrain : Jean-Pierre MOREAU

44

Renouvellement

David Leaurant, DSI, REALITES

Implications : "Je suis membre d’ADN Ouest depuis environ 8 ans. J’ai commencé par des 
actions terrains pour promouvoir le numérique auprès des jeunes via le projet DEJ (Donner envie 
aux jeunes) : sessions Coding, découverte métiers… Ensuite j’ai intégré l’équipe du projet 
WorkWiz, et travaillé sur la stratégie ADN Discover. Actuellement je m’intéresse à l’innovation et 
aux besoins des DSI." 
 
Motivations : "Je souhaite continuer à m'investir et participer au développement de l'association 
notamment en portant des sujets qui me touchent: L'inclusion par le numérique, Le numérique 
pour tous ou sur un autre registre l'Innovation numérique au sein des PME et ETI." 
 
Parrain : Olivier FERGER
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Franck Lusteau, Directeur des Solutions Numériques, Département Vendée

Implications : "Trésorier de l'association et du fonds de dotation, suivi financier du Booster et 
animateur d'ADN en Vendée" 
 
Motivations : "Poursuivre mon implication active au développement de l'Association en me 
mettant à disposition de la nouvelle présidence pour la mise en œuvre de la stratégie. 
Transmettre progressivement la charge de trésorier an assurant la continuité et la sécurité." 
 
Marraine : Safia D'Ziri - Département de Loire-Atlantique

85

Renouvellement


