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Candidat(e)s au conseil d'Administration 
Collège prestataires

Bernard Philibert, Responsable de BU, MGDIS

Implications : "ADN 35, ADN 56, ADN ENJOY, ADN 44 (par moment)...Ca fait beaucoup là non ? 
En bref j'aide pas mal depuis 5 ans avec beaucoup de plaisir :)" 
 
Motivations : "La gloire, la fortune et accessoirement contribuer à mon petit niveau à faire de 
l'ouest un territoire au top du numérique ! A oui et pour le fun, ma candidature vidéo :  
https://youtu.be/haxr_eGP3S4" 
 
Parrain : Olivier Creplet 

56

Jérôme Lucas, Dirigeant, Digital4Better

Implications : "Je suis engagé dans la communauté Stratégie Digitale depuis plus de 4 ans, et 
maintenant engagé dans la communauté Numérique Responsable depuis 2020. J'ai été élu au 
CA ADN Ouest en Juin 2020. Par ailleurs, depuis la fin 2020, je participe à un groupe de travail 
sur la RSE au sein de ADN Ouest." 
 
Motivations : "Je souhaite continuer à apporter mes contributions lancées en 2020 autour du 
numérique responsable, en tant que Sponsor, et autour des sujets de la RSE. Ces 2 chantiers me 
permettent de pouvoir y apporter mes connaissance et mon expertise et de la partager" 
 
Marraine : Alexandrine Grohs 

Renouvellement

44

Marianne Allanic, Consultante indépendante, Althenas

Implications : "J'anime le GT "Panorama IA" au sein de la communauté santé et je participe aux 
activités de la communauté Data" 
 
Motivations : "De formation scientifique, j'ai bâti mon expertise dans le numérique depuis une 
dizaine d'années. La volonté d'ADN Ouest de s'orienter vers le numérique responsable 
m'apparait en adéquation avec  mon expérience forgée autour de l'éthique dans l'Intelligence 
Artificielle. Mon engagement pour la mixité m'a mené à entrer au bureau de l'association 
Femmes du Digital Ouest, et je vois dans ma candidature au CA d'ADN Ouest l'opportunité de 
créer des synergies entre ces deux associations" 
 
Marraine : Anne Rabot 44

Sébastien Chaslin, Dirigeant, Specinov

Implications : "Pilote ADN Anjou et co-pilote de la communauté Numérique Responsable" 
 
Motivations : "Dans le prolongement de mon implication au sein d'ADN Anjou et de la 
communauté NR, je vous propose à nouveau toute mon énergie :), cette fois au service du 
conseil d'administration ADN Ouest" 
 
Marraine : Anne Rabot

49

Serge Landerretche, Consultant risques et conformité IT, Almond Consulting

Implications : "Après une phase de participations actives aux évènements ADN Ouest depuis 
2012, j'ai pris une part plus active en mixant avec l’accompagnement de startups avec ADN 
Booster de 2017 à 2020  (environ 60 startups accompagnées) .  
Depuis 2020 j'ai changé d'employeur (consultant conformité et risques IT, spécialisé éditeurs et 
santé). J'ai donc adapté mon implication à ce statut et la situation sanitaire en devenant l’un 
des animateurs de la communauté ADN Santé" 
 
Motivations : "Je souhaiterais avoir une implication plus ouverte dans l'écosystème et 
embarquer au coeur de ce formidable outil régional qu'est ADN Ouest.  
Augmenter la sensibilisation à la sécurité informatique est indispensable … mais souvent vécu 
comme une contrainte et source de couts. Pour que cela fonctionne il faut accompagner nos 
entreprises à ne plus subir.  C'est d'autant plus vrai que les moyens doivent s'adapter aux 
capacités de l'entreprise concernée (de la startup à groupe industriel).  
Je souhaite promouvoir la cyber comme levier de croissance et pérennité décisif pour 
l'écosystème numérique. 
Mon entreprise est un prestataire de services. Cela apporte une légitimité d'expertise mais aussi 
un rôle de prescripteur de liens. Au cours de nos missions, nous créons régulièrement des 
dynamiques régionales entre nos clients et les acteurs du marché.  
C'est pourquoi ma direction appuie cette démarche et soutient, par mon temps, cette stratégie 
régionale de jeu collectif.  
A bientôt" 
 
Parrain : Marc Evrard

44

Yves-Gaël Chény, Responsable de Pôle Datacenter, Empreinte Digitale

Implications : "Depuis sa création, j'ai le plaisir de co-animer le groupe de travail numérique 
responsable au sein d'ADN Ouest. Je travaille plus particulièrement au sein du groupe "mesurer" 
sur des aspects relativement techniques d'évaluation d'impact chiffré" 
 
Motivations : "La société moderne est dépendante du numérique, plus encore en ces temps de 
confinement. 
Il est de notre responsabilité, nous professionnels éclairés du secteur, membre du plus grand 
cluster du numérique de France, de veiller à ce que le numérique reste au service de la société. 
Cette neutralité qui est caractéristique de notre réseau, cette bienveillance, vertu des membres 
d'ADN Ouest que j'ai découverte en vous rejoignant, cette volonté de bien commun à travers 
des groupes de travail variés et de nombreux webinars de vulgarisation me donnent envie de 
plus encore m'investir.  
Différemment de mes engagements actuels au sein de la communauté numérique responsable 
et de mes autres engagements associatifs autour du logiciel libre ou de l'INR. 
J'espère pouvoir apporter ma pierre au dynamisme de cette association dans ses projets à venir 
et son rayonnement régional" 
 
Marraine : Christelle Josselin

49

David Linksens, Chef d'entreprise, Axians

Implications : "Depuis 6 ans, j’ai fréquenté assidument certains événements d’ADN Ouest. 
C’était enrichissant et ludique et j’ai voulu rapidement rendre un peu de ce que j’avais reçu. 
J’ai alors participé aux derniers numéros de MAG’NUM. Le travail éditorial a été très intéressant. 
 
Depuis la fin du journal, je participe au fonds de dotation. Tous les sujets d’ADN Solidarity sont 
passionnants mais d’être le porteur de projets et de les voir aboutir enrichit beaucoup, comme 
l’ont été La Code Academy avec FACE44, Handicamp avec l'ADAPEI ou l’intervention au DRO" 
 
Motivations : "A présent, je voudrais aller plus loin dans mon investissement et avoir une vue 
plus globale de la vie d’ADN Ouest. En particulier, je pense pouvoir agir sur le volet 
communication et rayonnement d’ADN Solidarity, pour et auprès de tous les adhérents d’ADN 
Ouest. 
Il y a beaucoup de travail aussi après la période que nous traversons pour redonner son coté 
festif à notre association. "être sérieux sans se prendre au sérieux" disait notre président. 
Mes actions et ma candidature au poste d’administrateur se veulent la garantie de ma ferme 
motivation et mon total investissement pour l’association " 
 
Parrain : Jean Pierre Moreau 

44

Raoul Auffret, Consultant en Système d'Information et DataCenter, Antauen

Implications : "Je pilote la Communauté Infrastructures & Services depuis 1 an, j'interviens au 
sein d'ADN Bretagne (autant que possible), je tente de rester présent au sein d'ADN Solidarity, 
et j'essaie d'apporter mon aide auprès d'ADN Finistère " 
 
Motivations :  "Je souhaite poursuivre mon implication au sein du Conseil d'Administration, et 
tenter d'apporter ma motivation en tant que bénévole, en gardant à l'esprit la volonté de 
construction et d'échanges entre pairs avec la bienveillance et la convivialité que nous y 
souhaitons tous." 
 
Marraine : Safia D'Ziri

44

Renouvellement

Nicolas Deschamps, Dirigeant associé, Alkante 

Implications : "Impliqué depuis 2005 dans l'association, d'abord à Nantes, j'ai contribué à son 
déploiement sur la Bretagne ces dernières années avec un groupe dynamique qui s'est 
progressivement constitué dans l'esprit de convivialité et de bonne humeur qui fait le charme 
d'ADN. 
Tout en gardant cette implication forte dans la dynamique bretonne j'occupe actuellement le 
poste de Sponsor CA de la communauté Cyber d'ADN, avec des pilotes bretons et nantais et des 
animateurs également répartis sur les territoires d'ADN." 
 
Motivations :  "C'est très simple : poursuivre le développement du réseau breton et déployer la 
communauté cyber. Ah et continuer à avoir un prétexte pour voir mes amis..." 
 
Parrain : Xavier Torpe 35

Renouvellement


