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

Bernard PHILIBERT, Commercial, Anima Néo
Implications : " Dans le désordre : j'essaie avec l'ami Cyril (Marchal) et le CA Breton de développer le 
56 depuis quelques années, et à priori, ça marche plutôt bien en termes de développement de ce 
territoire. Je participe à ADN Enjoy car il semblerait "que j'ai un potentiel à exploiter" (est-ce que je 
dois bien le prendre, je m'interroge ?). D'ailleurs, pour ceux qui se posent des questions : faire des 
vidéos décalées (à la con), pour ADN Enjoy, ce n’est pas mon vrai métier ! Je participe à ADN 
Management (bizarrement, on me demande aussi de faire des vidéos...du coup je m'interroge sur 
mes réelles compétences :) ). Bref je fais pas mal de choses pour ADN avec passion, sérieux et 
décontraction (oui c’est compatible) " 
 
Motivations : " Représenter la bretagne et le 56 au CA car ADN Ouest est un outil important pour les 
PME et ETI du territoire Breton et la Bretagne (au même titre que les autres régions de l'ouest) est 
importante dans la stratégie de développement de l'association. ADN Breizh atao :) "
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Frédéric TAESCH, Directeur BU Digital, Sigma Informatique

Implications : " Aujourd'hui, je suis membre du conseil d'administration du Fonds de dotation d’ADN 
SOLIDARITY. Je m’implique dans la promotion et le développement d’un Numérique Responsable, 
Accessible et Durable. 
Je facilite et s'incite la participation des collaborateurs du groupe Sigma à prendre part aux 
différentes activités d'ADN Ouest. " 
 
Motivations : " Soutien historique et membre fondateur du fond de dotation d’ADN Ouest, Sigma 
défend un Numérique Responsable, au service des usages, en faveur de l’insertion et un accès à 
l’emploi local. 
Par ma candidature au poste d’administrateur d’ADN Ouest, je souhaite m’inscrire dans le 
prolongement de cet engagement. Ma candidature témoigne de ma motivation et de ma volonté à 
m’investir pleinement au sein de l’association. Convaincu par la force du Collectif et, que le partage 
d’expérience et expertise sont les éléments moteurs de la dynamique de notre écosystème local, 
j’aspire à m’impliquer en tant que bénévole et à faire rayonner la communauté ADN Ouest. 
Directeur des activités Digitales du groupe Sigma Informatique, je mets en mouvement les 
organisations dans leur transformation numérique pour les accompagner vers une performance 
durable tout en réduisant leurs impacts environnementaux. Je souhaite porter ces engagements et 
ces valeurs par ma contribution active au sein d’ADN Ouest. "
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Mathilde PONDEVIE, Directrice Générale, Thinkovery
Implications : " Sponsor de la communauté Stratégie Digitale et membre du conseil d’administration 
depuis 3 ans j'ai oeuvré pour le développement des communautés et la mise en place du cercle des 
métiers CMO (Chief Marketing Officer).   
En complément je suis membre du cercle des DPO et de la communauté santé. 
J'ai toujours essayé de faciliter les échanges entre entreprises utilisatrices et les experts, pour créer 
des évènements fédérateurs. 
Je suis convaincue que les idées partagées à l'intérieur des communautés (Data, infra, stratégie 
digitale, cybersécurité, numérique responsable & management … ) sont essentielles pour 
accompagner les entreprises dans leurs différents défis numériques. 
Je souhaite continuer à m'investir au sein d'ADN OUEST en lançant un cercle des métiers de 
dirigeants, afin d'échanger autour de problématiques communes, de faciliter les retours 
d'expériences et les échanges avec les experts pour avancer ensemble. " 
 
Motivations : " Intégrer le conseil d’administration, c'est me permettre de comprendre la stratégie 
pour accompagner le développement de l'association. Ces trois années passées m'ont permis de 
mieux appréhender les enjeux et les attentes d'ADN Ouest pour contribuer, au-delà des 
communautés, des cercles métiers, à conforter notre association comme un acteur leader du 
numérique dans l'ouest. "
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Raoul AUFFRET, Directeur associé, ANTAUEN
Implications : " Pilote de la Communauté Infra et Services depuis 3 ans, membre occasionnel d'ADN 
Solidarity, participant d'ADN Bretagne " 
 
Motivations : " ADN Ouest a pour vocation d'aider dans le partage des expériences, et mon objectif 
est d'apporter mon vécu auprès des membres de l'association, que ce soit lors d'échanges dans les 
différents groupes de travail, où lors des forums, séminaires, … : Tout seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin ;-) "
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David LINSKENS, Directeur Régional, CIS VALLEY
Implications : " C'est par curiosité, il y a 8 ans, que je suis venu à ADN Ouest, c'est par goût que je 
suis resté. 
Après 2 ans avoir participer à de nombreuses soirées, j'ai voulu participer plus avec l'association. 
Être sérieux, sans se prendre au sérieux. 
D'abord le journal de l'association, Mag'Num. Un an plus tard, la revue s’arrêtant, j'ai répondu 
présent à l'appel de bras pour le Fond de dotation. Porteur de projets comme Code Academy, 
présent aux auditions des association d’intérêt public, l’intégration du conseil d'administration d'Adn 
Solidarity, s'est fait naturellement. 
Aujourd’hui, avec le deuxième appel à projets, le mouvement est pris et la maturité d'un fond de 
dotation avéré. Bravo à l'équipe. 
Invité au conseil d'administration, j'ai pu participer à un certain nombre d'autres activités de 
l'association, et même si le confinement nous a éloigné les uns des autres, nous avons un peu 
préparé la reprise de l'Enjoy ! " 
 
Motivations : " Notre prochaine assemblée générale sera l’occasion de procéder au renouvellement 
du mandat d’administrateur du collège prestataires. Adhérent depuis maintenant 8 ans, je souhaite 
m'investir plus avant dans la vie de notre association et je me permets de vous présenter ma 
candidature. 
En effet, malgré mon « expérience » en temps qu’invité, à chaque CA d’ADN Ouest, je ne peux allez 
plus loin dans mon investissement sans votre vote formel. Je veux croire que mon implication, ma 
loyauté et mon désintérêt, sont connus des autres administrateurs. 
Être sérieux, sans se prendre au sérieux. Telle est la devise qui m’inspire chez ADN. Le goût pour 
l’échange, le débat d’idées et le partage de compétences sont les valeurs qui m'animent. 
Être membre du conseil d’administration, ce n’est pas seulement voté, une fois par mois ; c’est 
s’investir, avec toute l’engagement et la disponibilité que cette fonction requiert. J’ai la volonté de 
remplir ces missions au mieux de mes compétences. "
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Laurent GUILLÉ, Senior Manager Cybersécurité, Wavestone
Implications : " Pilote de la communauté ADNCyber depuis 2020. Organisateur des forums 
Cybersécurité nantais depuis 2014. 
Contributeur et/ou participant à de nombreuses actions ADN Ouest depuis 2014 (forums, 
séminaires, projets...) " 
 
Motivations : " Je souhaite rejoindre le conseil d'administration pour : 
1. Renforcer ma contribution à ADN Ouest en participant aux prises de décision qui façonnent la 
dynamique et le développement de cette belle association 
2. Avoir la possibilité d'œuvrer directement sur l'écosystème numérique de nos régions sur 
l'ensemble des thématiques et non plus uniquement sous le spectre de la cybersécurité 
3. Renforcer les synergies à l'échelle de l'ensemble du territoire ADN Ouest 
4. Rencontrer encore plus d'adhérents  ! :) "
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